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Equivalences monétaires 
Mai 2012 

 1 UC  =  1,55 USD 

 1 UC  =  2 520,67 SOS 

 1 USD  =  1 625,66 SOS 

 

Sigles et abréviations 

 

 
 

  

ABP  Allocation basée sur la performance IFI Institution financière internationale 

AMISOM  Mission de l'Union africaine en Somalie IGAD Autorité intergouvernementale pour le développement  

BM Banque mondiale OCDE Organisation de coopération et de développement 

économiques  

CdA Corne de l'Afrique OMD Objectif du Millénaire pour le développement 

CISS Coordination du soutien international à la 

Somalie (Coordination of International 

Support to Somalia) 

ONG Organisation non gouvernementale 

DfID Département pour le développement 

international du Royaume-Uni (Department for 

International Development) 

ONU Organisation des Nations Unies 

DRSLP Programme visant à renforcer la résilience face 

à la sécheresse et à offrir des moyens de 

subsistance durables 

OR Opérations régionales 

DTS  Droit de tirage spécial OREB Département régional Est B 

EARC Centre régional Afrique de l'Est OSFU Unité des États fragiles 

ECB Évaluation conjointe des besoins PDI Personne déplacée à l'intérieur de son propre pays 

EES Étude économique et sectorielle PEF Principes pour les États fragiles  

EPIP  Évaluation des politiques et institutions d’un 

pays 

PFT Parlement fédéral de transition 

FAD Fonds africain de développement PIB Produit intérieur brut 

FAE Facilité africaine de l'eau  PMR Pays membre régional 

FEF Facilité en faveur des États fragiles PND Plan national de développement 

FMI Fonds monétaire international PPTE Pays pauvre très endetté 

FNUAP Fonds des Nations Unies pour la population PRD Programme de reconstruction et de développement 

FSN  Fonds spécial du Nigeria PwC Pricewaterhouse Coopers 

FSS Fonds spécial de secours S&E Suivi et évaluation 

GBAD Groupe de la Banque africaine de 

développement 

SOS Shilling somalien 

GDS Groupe des donateurs de la Somalie SSS Secrétariat de l’appui en faveur de la Somalie 

GFP Gestion des finances publiques UA Union africaine 

GFT Gouvernement fédéral de transition UC Unité de compte 

GIC Groupe international de contact Udub Allied People’s Democratic Party 

GRE Gestion des ressources en eau UK Royaume-Uni 

HESPI Horn Economic and Social Policy Institute 

(Institut pour les politiques économiques et 

sociales dans la Corme de l'Afrique) 

UNCT Équipe de coordination des Nations Unies 

IADM  Initiative d’allégement de la dette multilatérale UNPOS Bureau politique des Nations Unies pour la Somalie 

(United Nations Political Office for Somalia) 

IBW  Institutions de Bretton Woods USA États-Unis d'Amérique 

IDE Investissement direct étranger USAID Agence des États-Unis pour le développement 

international 

  USD Dollars des États-Unis 
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Appui du Groupe de la Banque à la Somalie 2013-2015 : Cadre d’activités axées sur les résultats 
Contributions/Activités Résultats attendus Population cible Indicateurs de performance Calendrier Hypothèses/Risques 

A. Efforts de mobilisation de 

ressources pour le Programme 

renforcé pour la Somalie (PRS) 

du Groupe de la Banque  

- Opérations approuvées pour 

les trois composantes du 
PRS :   

 Programme visant à 

renforcer la résilience face à 
la sécheresse et à offrir des 

moyens de subsistance 

durables (DRSLP) 

 Renforcement des capacités ; 

 Réengagement de la Somalie 
avec la communauté 

financière internationale. 

- Gouvernement 

fédéral de Somalie et 
sous-entités du 

Somaliland et du 

Puntland 

- Ensemble de la 

population de la 

Somalie  

- Fonds utilisés au titre du pilier 3 et autres 

mécanismes de la Banque non soumis à des 
sanctions ;  

- Ressources supplémentaires mobilisées 

auprès de sources internes du Groupe de la 
Banque (Objectif : 15 à 20 millions de 

dollars EU) ; 

- Ressources supplémentaires mobilisées 

auprès d’autres donateurs et partenaires au 

développement (Objectif : 80 à 100 millions 

de dollars EU) ; 

- Dialogue régulier et efforts de sensibilisation 

menés avec le Gouvernement, les donateurs, 

les communautés européennes régionales 
(CER) ; 

- Conférences/séminaires officiels annuels 

organisés par le Groupe de la Banque ;  

- Participation du Groupe de la Banque à des 

évènements internationaux liés à la Somalie   

2013-2015 

 

 

 

Hypothèses :  

- Les dirigeants somaliens et la communauté 

internationale poursuivent les efforts en faveur de 
la paix et de la stabilité. 

- Les donateurs restent engagés et renforcent leur 
appui au relèvement de la Somalie. 

- Les efforts de coordination entre les donateurs 
sont renforcés 

- Le Groupe de la Banque renforce les efforts de 
mobilisation des parties prenantes internes et 

externes. 

- Les donateurs confirment leur intérêt initial pour 

le DRSLP.    

Risques : 

- Reprise des tensions et détérioration des situations 
politique, sociale et économique. 

- Risque atténué par l’approche nationale large et 
inclusive et l’engagement soutenu de la 

communauté internationale. 

B. I. Programme visant à renforcer 

la résilience face à la sécheresse 

et à offrir des moyens de 

subsistance durables (DRSLP) 

- Renforcement de la mise en valeur et 
de la gestion des ressources en eau ;  

- Amélioration des infrastructures 

d’élevage pour l’accès aux marchés, 
le pâturage, la gestion du bétail ;  

- Renforcement des capacités de 

l’IGAD et des institutions nationales 
concernées, y compris les 

communautés  

 

 

 

 

 

II. Projet « Gestion des ressources 

en eau et plan d’investissement » 

- Environnement naturel 

stabilisé dans certaines zones 
libérées et stables 

vulnérables des parties sud et 

centre, du Somaliland et du 
Puntland ; 

- Ressources naturelles 

exploitées de manière 
harmonieuse et durable ; 

- Communautés résilientes 

face à la sécheresse et 
moyens de subsistance 

améliorés ; 

- Mécanismes pour une 
meilleure disponibilité des 

ressources en eau établis aux 

niveaux local et régional. 

 

 

- Paix et sécurité consolidées 

grâce à un meilleur accès à 

- Gouvernement 

fédéral de Somalie et 
sous-entités du 

Somaliland et du 

Puntland 

- Communautés 

vulnérables des zones 

libérées et stables du 
Centre-Sud, du 

Somaliland et du 

Puntland ; 

- Ensemble de la 

population de la 

Somalie  
 

 

 
 

 
 

- Toutes les zones du 

Somaliland ; 

- Programme visant à renforcer la résilience 

face à la sécheresse et à offrir des moyens de 
subsistance durables (DRSLP) approuvé et 

mis en exécution ; 

- Montant prévu pour les ressources allouées 
au DRSLP mobilisé auprès de sources 

internes et externes ; 

- Préparation et évaluation des projets du 
DRSLP finalisées ; 

- Plan de financement pour le DRSLP 

confirmé 

- Études de faisabilité requises entreprises ; 

- Dialogue régulier, activités de sensibilisation 

et consultations menés avec les autorités 
somaliennes, les donateurs traditionnels et 

non traditionnels et d’autres partenaires au 

développement 

----------- 

- Pourcentage des PDI retournant chez eux et 
récupérant leurs moyens de subsistance 

(50 % des 100 000 PDI estimés en 2012) ; 

2013-2014 

 

 

 

2013 

 

2013 

 

 

2013 

 

2013-2015 

 

 

 

D’ici 2015 

Hypothèses :  

- Les dirigeants somaliens et la communauté 
internationale poursuivent les efforts en faveur de 

la paix et de la stabilité. 

- La sécurité est en train de s’établir et les régions 

stables continuent de s’étendre. 

- Les donateurs restent engagés et renforcent leur 

appui au relèvement de la Somalie. 

- Efforts renforcés de coordination des donateurs 

- Le Groupe de la Banque renforce les efforts de 
mobilisation des bailleurs de fonds internes et 

externes. 

- Les donateurs confirment leur intérêt initial pour 

le DRSLP.    

Risques : 
- Manque de fonds pour entreprendre le DRSLP en 

Somalie et les études requises ;  

- Difficultés à recruter de bons consultants pour 
réaliser les études en Somalie.  

- Manque d’intérêt des donateurs pour le 

financement des études en aval ou des actions 
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Contributions/Activités Résultats attendus Population cible Indicateurs de performance Calendrier Hypothèses/Risques 

pour le Somaliland :  

- Élaboration d’un plan de gestion des 
ressources en eau ;  

- Élaboration d’un plan 

d’investissement des projets et 
programmes pour financement ;    

- Conception et mise en œuvre de 

travaux de réhabilitation pilotes ; et  

- Fourniture d’un appui sectoriel et 

d’un renforcement des capacités. 

 

 

l'eau ; 

- Moyens de subsistance 
améliorés ;  

- Fonds mobilisés pour les 

investissements en aval 
planifiés ; 

- Institutions 

d’approvisionnement en eau 
solides et fonctionnant de 

manière durable.  

 

 

- Quelque 3,5 millions 

d’habitants urbains et 
ruraux 

- Environ 2 millions 

d’éleveurs nomades  

- Gouvernements 

central et locaux   

- Communautés. 

 

 

 

- Pourcentage de la population bénéficiant 

d’un accès adéquat à une alimentation en eau 
pour les personnes et l’élevage (de 10 % en 

2012 à 20 %) ; 

- Accroissement des zones nouvellement 
irriguées par rapport aux 800 ha de 2012 ; 

- Augmentation de la dotation en personnel et 

des besoins budgétaires planifiés par rapport 
aux 10 % de 2012 ; 

- Pourcentage des investissements planifiés 

totaux mobilisés (par rapport à 0 % en 
2012) ; 

- Projet pour le Somaliland mis en œuvre de 

façon satisfaisante (ressources engagées). 

d’appui sectoriel ; 

- Budgets sectoriels insuffisants pour les ministères 

et districts ; 

- Désaccords sur le partage des ressources en eau 

transfrontalières. 

Mesures d’atténuation :  

- S’assurer de l’engagement des principaux 
donateurs afin de maintenir l’ensemble des 

donateurs pleinement informés des projets ; 

- Réponse coordonnée du gouvernement et des 

donateurs en vue de fournir un financement 

adéquat pour les budgets opérationnels et de 
développement ; 

- Implication de l’IGAD en tant qu’organe régional 
de coordination. 

C. Renforcement de la gouvernance 

et des capacités humaines et 

institutionnelles 

- Projet en cours « Reconstruction des 

systèmes de gestion financière de la 
Somalie » ;  

- Programme conjoint de renforcement 

des compétences statistiques en 
Somalie ; 

- Nouvelles opérations fondées sur les 

priorités de l’auto-évaluation de la 
GFP et du plan d’action de réforme 

de la GFP mené par le pays ; 

- Dialogue et consultations renforcés 
avec le Gouvernement et d’autres 

partenaires au développement.  

 

- Formulation d’une politique 

économique et prise de 

décision basées sur des 
éléments probants pour la 

réduction de la pauvreté et 
l’amélioration des moyens de 

subsistance ;  

- Fonctions principales de la 
GFP correctement assurées 

par les gouvernements et 

institutions de la Somalie ; 

- Capacités du gouvernement 

et des administrations locales 

renforcées en matière de 
planification, formulation, 

mise en œuvre, suivi et 

évaluation des politiques et 
programmes nationaux ;  

- Fonctionnement adéquat et 

durable des systèmes 

statistiques somaliens ; 

- Large accord sur les 
réformes de la GFP menées 

par le pays ; 

- Personnel et 

institutions du 

Gouvernement 
fédéral de Somalie et 

des sous-entités du 
Somaliland et du 

Puntland ; 

- Ensemble de la 
population 

somalienne ; 

- Groupes et 
communautés 

vulnérables, y 

compris les femmes  

- Nouvelle opération fondée sur le plan 

d’action de réforme de la GFP mené par le 

pays, approuvée et mise en exécution ; 

- Nouvelles activités fondées sur l’auto-

évaluation de la GFP identifiées et en cours 

de préparation ; et, 
- Projet « Reconstruction des systèmes de 

gestion financière de la Somalie » achevé ; 

------------- 
- Cadre juridique et institutionnel pour les 

statistiques établi ; 

- Statistiques de base et Infrastructures 
physiques de base mises en place ;  

- Opérations statistiques menées, y compris les 

systèmes pour le contrôle et l’analyse de la 
pauvreté et une base de données centrale ; 

- Évaluation de la population en Somalie au 

niveau du pays, des régions et des zones ;  

- Données socio-économiques déterminées et 

générées ;  

- Seuil de pauvreté établi ; 

- Rapports d’avancement des OMD rédigés ;  

-  

 

2014-2015 

 

 

2013 

 

2013 

 

 

 

2015-2016 

 

2015-2016 

 

2015-2016 

 

2014-2015 

 

2014-2015 

 

2014-2015 

2014-2015 

 

 

Hypothèses :  

- Les dirigeants somaliens et la communauté 

internationale poursuivent les efforts en faveur de 
la paix et de la stabilité. 

- La sécurité est en train de s’établir et les régions 
stables continuent de s’étendre. 

- Le Gouvernement reste engagé en faveur de la 

reconstruction et du renforcement des structures de 

gouvernance et des capacités humaines et 
institutionnelles.   

- Les donateurs restent engagés et améliorent la 
coordination de leur appui aux initiatives de 

renforcement des capacités. 

Risques : 
- Fonds insuffisants alloués au renforcement des 

capacités ; 

- Difficultés dans la dotation en personnel des 
institutions publiques ;    

- Difficultés à recruter de bons consultants pour 

réaliser les études en Somalie.  

Mesures d’atténuation :  

- Le Groupe de la Banque renforce les efforts de 

mobilisation des bailleurs de fonds internes et 
externes ; 

- Réponse coordonnée du gouvernement et des 
donateurs en vue de mobiliser la diaspora et de 

fournir des compétences techniques adéquates. 
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Contributions/Activités Résultats attendus Population cible Indicateurs de performance Calendrier Hypothèses/Risques 

D. Facilitation du processus de 

réengagement de la Somalie avec 

la communauté financière 

internationale 

 

- Mise en place des conditions 

nécessaires au réengagement 
complet de la Somalie ; 

- Accord du Gouvernement et 

des donateurs sur les 
conditions et modalités d’un 

appui intérimaire renforcé ; 

-  Mise en place des conditions 
nécessaires à une stabilité 

macro-économique à moyen 

terme et à la mise en œuvre de 
mesures de rétablissement et 

de réduction de la pauvreté ;  

- Questions liées à la dette 
abordées et convenues par les 

parties concernées. 

- Gouvernement de la 

Somalie 

- Institutions chargées 

des questions de 

gestion de la dette et 
de réduction de la 

pauvreté 

- Ensemble de la 
population de la 

Somalie  

 

- Plan coordonné d’apurement des arriérés de 

la Somalie élaboré et approuvé par les 
créanciers ; 

- Feuille de route pour un processus de 

réengagement coordonné au niveau 
international élaborée et acceptée par les 

parties prenantes ; 

- DSRP-I ou document équivalent approprié 
élaboré ; 

- Accord sur les questions de réconciliation de 

la dette ;  

- Accord sur le cadre des réformes macro-

économiques et structurelles ; 

- Reprise des activités du FMI ; 

- Accord conclu entre le Gouvernement et les 
partenaires au développement sur les 

questions, les étapes, l’assistance requise et 

les modalités. 

2015 

 

 

 

2014 

 

 

 

2014-2015 

 

2014-2015 

 

2014-2015 

2013-2015 

 

2013-2014 

Hypothèses :  

- Engagement en faveur de la consolidation de la 
paix et de la sécurité ; 

- Le Gouvernement et les donateurs sont bien 
sensibilisés à l’urgence du besoin et des actions 

d’apurement des arriérés et d’allègement de la 

dette 

- Coordination des donateurs renforcée 

- Des ressources sont prévues au cas où la Somalie 

deviendrait admissible à l’apurement des arriérés 

au titre du pilier 2 de la FEF au cours du FAD-13.   

Risques : 
- Reprise des tensions et détérioration des situations 

politique, sociale et économique. 
- Risque atténué par une approche nationale large et 

inclusive et un engagement soutenu de la 
communauté internationale.  

E. Travail analytique, économique 

et sectoriel 

- Programmes orientés vers les 
résultats, intégrant les 

objectifs de paix et de 

consolidation de l’État ;  

- Plan de réengagement et 

programmes de reconstruction 
et de développement pris en 

charge par le pays clairement 

définis et bien formulés ; 

- Large consensus sur les défis 

clés de la Somalie. 

- Gouvernement de la 
Somalie 

- Ensemble de la 
population de la 

Somalie. 

- Nouveau cadre d’assistance adopté ; 

- Enquête de suivi des Principes pour les États 

fragiles ; 

- Évaluation conjointe de la fragilité ; 

- Détermination du profil de l’économie 

politique ;  

- Évaluation des besoins sectoriels ; 

- Études de faisabilité ;  

- Analyse du secteur social, de l’emploi des 

jeunes et de l’égalité des genres. 

2013-2015 

 
 

F. Aide d’urgence   - Efforts de paix et de stabilité 
maintenus à travers les 

programmes de secours 

coordonnés au niveau 

international dans les régions 

affectées par une crise 

humanitaire ; 

- Moyens de subsistance 
restaurés. 

- Population vulnérable 
dans les régions 

affectées de la 

Somalie ; 

- PDI  

- Réfugiés ; 

 

- Aide d’urgence fournie par le Groupe de la 
Banque, s’il y a lieu ; 

- Réduction du nombre de personnes ayant 

besoin d’une aide humanitaire ; 

 

2013-2015 

 
Hypothèses :  

- Processus triennal d’appel global (CAP) en cours 

de mise en œuvre ; 

- Les donateurs maintiennent leur engagement. 
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I. INTRODUCTION 

1.1 La dernière Note de synthèse-pays (NSP) sur la Somalie a été approuvée par les Conseils 

d’administration en mai 2010. Il s’agissait de la première note officielle rédigée par la Banque pour 

la Somalie en deux décennies, au cours desquelles le pays a sombré dans des conflits claniques et 

s’est désagrégé en plusieurs entités géopolitiques (voir Annexe 2). La Note de 2010 exposait un 

cadre de réengagement visant à orienter le dialogue pays et l’assistance technique de la Banque afin 

d’aborder les défis de la Somalie à travers le pilier 3 de la Facilité en faveur des États fragiles (FEF) 

et d’autres fonds qui ne tombent pas sous le coup de la politique de la Banque sur le recouvrement 

des arriérés sur prêts (la « politique de sanctions »). Dans ce contexte, la Banque a intensifié son 

dialogue avec le Gouvernement fédéral de transition (GFT), les sous-entités du Somaliland et du 

Puntland, diverses parties prenantes somaliennes et régionales, ainsi que la coordination avec 

d’autres partenaires au développement sur les défis uniques et urgents de la Somalie et de la Corne 

de l’Afrique (CdA). La Banque a également fourni des appuis au renforcement des capacités ainsi 

que des aides d’urgence.  

1.2 Après plus de deux décennies de conflits civils, la Somalie vit aujourd’hui un tournant en 

termes d’évolution positive de la situation politique et sécuritaire ainsi que d’engagement de la 

communauté internationale en faveur d’une résolution durable de cette crise prolongée dans le pays. 

La Somalie est entrée dans une nouvelle phase de consolidation de la paix, de stabilité et de 

reconstruction après la fin de la transition politique le 20 août 2012. Le GFT a laissé la place au 

nouveau Gouvernement fédéral de Somalie (GFS), une constitution provisoire et à un parlement. Les 

perspectives semblent plus favorables qu’elles ne l’ont été depuis une génération. La situation 

demeure toutefois extrêmement fragile. Des efforts nationaux et internationaux conjoints et concertés 

doivent être poursuivis et intensifiés pour garantir la réconciliation nationale, une paix durable, la 

stabilité et la construction de l’État. 

1.3 Le but de la présent Note est d’informer les Conseils des changements récents intervenus et 

des activités du Groupe de la Banque en Somalie, des enjeux et défis émergents, ainsi que de fournir 

un cadre de programmation des options possibles et des domaines prioritaires où la Banque peut 

jouer un rôle plus stratégique et plus actif dans le réengagement avec la Somalie à cet instant 

charnière de l’histoire du pays. La Note tient également compte des principales conclusions des 

consultations menées avec les différentes parties prenantes et le nouveau Gouvernement fédéral de la 

Somalie.
1
 

II. ÉVOLUTION RÉCENTE DE LA SITUATION EN SOMALIE 

2.1 Évolution politique et en matière de sécurité 

2.1.1 Les dirigeants somaliens se sont mis d’accord sur une « feuille de route » en septembre 2011 

à Mogadiscio, puis en décembre 2011 lors de la conférence constitutionnelle, sur ce que l’on a appelé 

les « Principes de Garowe », présentés dans l’Annexe 2. Le but était de négocier un processus 

politique viable et légitime piloté par la Somalie jusqu’à la date du 20 août 2012, qui marquait la fin 

des institutions de transition, et au-delà. Une stratégie commune pour la consolidation de la paix, la 

lutte contre la pauvreté et la reconstruction post-conflits a également été abordée. Le GFT a été 

appelé à diriger la mise en œuvre de la feuille de route, en collaboration avec le parlement fédéral de 

                                                 
1
  La Banque a effectué avec succès une mission multidisciplinaire (OSAN, OREB, EARC, OSFU, OSGE et SECU) sur le terrain à Mogadiscio du 

14 – 19 février 2013, en vue de mener des consultations de haut niveau avec les nouvelles autorités somaliennes, y compris avec le Président de la 

République fédérale, ainsi que d'autres intervenants clés présents sur le terrain. La mission a discuté et convenu des questions stratégiques et le 
programme prévu du Groupe de la Banque décrits dans cette Note de synthèse-pays, en particulier sur les questions de réengagement, la GFP et le 

Programme régional visant à renforcer la résilience à la sécheresse et à offrir des moyens d'existence durables (DRSLP). La présente Note de 

synthèse-pays est relative à la Somalie dans son ensemble, c’est-à-dire une entité nationale unique. Toutefois, les trois principales sous-entités de la 
Somalie (parties centrale et sud, Puntland et Somaliland) ont connu leur propre dynamique politique, sécuritaire, économique et sociale pendant au 

moins les deux dernières décennies. Certaines des caractéristiques distinctives spécifiques de ces sous-entités sont fournies en Annexe 2, à partir de 

l’information disponible. 
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transition (PFT), les entités régionales et l’ensemble des secteurs de la société, y compris les femmes, 

le milieu des affaires, les dirigeants religieux, les anciens et les jeunes.  

2.1.2 Le 1
er

 août 2012, l’Assemblée nationale constituante de la Somalie a adopté une constitution 

provisoire, un jalon essentiel en direction de la fin de la transition politique du pays. Le 20 août 2012, 

les élections législatives somaliennes ont officiellement marqué la fin de la période de transition. Le 

10 septembre 2012, le nouveau parlement a élu Hassan Sheikh Mohamoud au poste de président 

fédéral de la République de Somalie.  

2.1.3 De nouvelles institutions sont en train de se mettre en place, amorcées avec la  

désignation d’un Premier ministre par le Président et la formation d’un nouveau gouvernement. Ce 

dernier dispose d’une certaine autorité et légitimité à l’intérieur du pays et a été reconnu par la 

communauté internationale, notamment les Nations Unies, l’Union africaine (UA) et de nombreux 

autres pays et organisations.
2
 Le Président a énoncé une vision et des priorités pour le pays, 

notamment la sécurité et la justice, le redressement économique, la gouvernance et la lutte contre la 

corruption.  

2.1.4 En ce qui concerne la sécurité, des progrès importants et des avancées militaires ont été 

enregistrés depuis 2011 par le GFT et une mission renforcée de l’Union africaine en Somalie 

(AMISOM) rassemblant notamment des forces de sécurité provenant du Burundi, du Kenya, de 

l’Ouganda et de la Somalie. Elles ont repris le contrôle de Mogadiscio et d’autres zones des parties 

sud et centre du pays, offrant ainsi une véritable chance de rétablir l’autorité du Gouvernement et la 

stabilité. En septembre 2012, la milice Al Shabaab a été chassée de son bastion de Kismayo, ce qui a 

sensiblement réduit sa capacité de combat organisé. Il est toutefois à craindre qu’Al Shabaab ait 

recours à des attaques terroristes opportunistes et sporadiques. Le 6 Mars 2013, le Conseil de sécurité 

des Nations unies (CSNU) a prolongé la mission de l’AMISOM pour une autre année 

supplémentaire
3
. Le Conseil de sécurité a également partiellement levé l’embargo vieux de dix ans 

sur les armes en Somalie pendant un an, afin de permettre au gouvernement de renforcer ses forces 

de sécurité avec des armes légères dans la lutte contre le terrorisme. Les affrontements entre clans 

sont également préoccupants. En vue de mettre en place des administrations locales efficaces, le GFT 

a impliqué des acteurs politiques locaux et élaboré des politiques détaillées dans les zones 

récemment libérées. Cette approche devra être soutenue par le GFS au cours du processus de 

réconciliation nationale élargi.  

2.2 Évolution économique  

2.2.1 La Somalie est toujours caractérisée par un grave manque de statistiques économiques 

et sociales de base. Deux décennies de conflit et l’effondrement subséquent des institutions 

nationales ont aggravé la situation. L’existence d’entités spatiales et politiques de fait se traduit par 

des réalités économiques complexes et exacerbe le problème de la fiabilité et de la cohérence des 

données de la Somalie dans son ensemble. Le système statistique est très médiocre et aucune enquête 

complète sur les revenus et les dépenses des ménages n’a été menée depuis très longtemps (voir 

Annexe 4). Il est par conséquent pratiquement impossible d’entreprendre un travail de planification 

et de programmation, ni de suivre l’évolution de la situation économique et sociale ainsi que 

l’avancement des OMD.   

2.2.2 La caractéristique commune de la structure de l’économie des trois sous-entités 

somaliennes est la prédominance de l’agriculture et de l’élevage dans l’économie et les moyens 

de subsistance, avec une part d’environ 65 % du PIB et de l’emploi. Bien que difficile à 

quantifier, le PIB de la Somalie a été estimé à près de 5,8 milliards de dollars EU en 2010, avec un 

                                                 
2  Il convient de souligner que pour la première fois depuis 1991, les États-Unis ont reconnu le nouveau Gouvernement de Somalie en janvier 2013. 
3  Depuis la création de l’AMISOM en janvier 2007, son mandat a été constamment renouvelé pour de courtes périodes (généralement 6 mois). 

L’objectif de la communauté internationale est de fournir un soutien durable aux forces somaliennes et à l’AMISOM, avec une stratégie crédible et 

progressive de sortie liée à des valeurs de référence claires et acceptées pour la reconstruction de l’appareil national de sécurité de la Somalie. 
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PIB par habitant de 600 dollars EU
4
. L’élevage représente environ 40 % du PIB et plus de 50 % des 

recettes d’exportation. Les autres principaux produits comprennent le poisson, le charbon de bois, les 

bananes, le sucre, le sorgho et le maïs. D’après la Banque centrale de Somalie, les importations 

totales de biens s’élèvent en moyenne à 460 millions de dollars EU par an, un niveau supérieur à 

celui d’avant le début de la guerre civile en 1991. Les exportations, de l’ordre de 270 millions de 

dollars EU par an, ont également dépassé leur volume d’avant la guerre (avant 1991), mais entraînent 

toujours un déficit commercial d’environ 190 millions de dollars EU par an. 

2.2.3 L’économie de la Somalie est largement dominée par le secteur informel. Elle est basée 

sur des réseaux commerciaux internationaux contrôlés par un petit groupe d’hommes d’affaires 

fortunés. La majorité de la population vit au niveau de subsistance et s’adonne à de petites activités, 

en tant que petits commerçants, éleveurs de bétail ou producteurs de céréales. L’annexe 5 discute du 

rôle potentiel de la diaspora et du secteur privé de la Somalie. 

2.2.4 Face à l’effondrement du Gouvernement central, le secteur privé a fait preuve de résilience 

et de vitalité dans des domaines tels que les télécommunications, l’élevage et la pêche. Dans ce 

contexte, la vaste diaspora somalienne a joué un rôle majeur en injectant des fonds considérables par 

le biais d’un système bancaire plutôt sophistiqué. La majorité des services sont fournis par des 

prestataires individuels, notamment un secteur financier, un approvisionnement en eau et en 

électricité et d’autres services vitaux dynamiques. Plusieurs nouvelles compagnies de 

télécommunications ont vu le jour, en l’absence d’une infrastructure publique, grâce au financement 

d’entrepreneurs somaliens et à l’appui du savoir-faire de pays tels que la Chine, la Corée et certains 

pays européens. 

2.2.5 En Somalie, la Gestion des finances publiques (GFP) est inefficace. Étant donné l’absence 

d’un appareil central de gouvernement et d’organismes de régulation, il n’existe aucune politique 

fiscale formelle. Les entreprises ne sont ni réglementées ni imposées, bien qu’un système informel 

d’imposition se soit développé. Les industries fonctionnent de manière informelle, même lorsqu’elles 

sont extrêmement rentables. Les gouvernements somaliens ont financé le déficit créé par les 

dépenses publiques élevées en faisant fonctionner la planche à billets, générant ainsi une masse 

monétaire incontrôlée et des tendances inflationnistes. La valeur du shilling somalien (SOS) est assez 

difficile à déterminer étant donné la fluctuation des taux de change entre les régions du territoire 

somalien. Le taux d’inflation devrait se maintenir aux environs de 300 %.  

2.2.6 La nouvelle Banque centrale somalienne doit exercer sa mission avec toutes les prérogatives 

d’une institution monétaire, en particulier le pouvoir d’émettre de la monnaie, de réglementer le 

système bancaire et de crédit, et de gérer les réserves extérieures de la République. Son 

fonctionnement est toutefois entravé par le manque de ressources humaines, matérielles et 

financières adéquates. À côté du shilling somalien, le dollar EU est largement accepté comme 

monnaie ayant un cours légal pour les transactions relativement élevées impliquant des activités 

commerciales locales. La tendance inflationniste devrait s’atténuer une fois que la Banque centrale 

aura effectivement assumé l’entière responsabilité de la politique monétaire et remplacé la monnaie 

en circulation imprimée par le secteur privé.  

2.3 Évolution sociale 
  

2.3.1 Le conflit prolongé ainsi que la crise et l’insécurité persistantes en Somalie pendant plus 

de deux décennies ont causé d’énormes dommages aux moyens de subsistance de la population 

et aux indicateurs sociaux. Les indicateurs de développement humain de la Somalie sont parmi les 

pires de tout le continent africain. La prestation des services sociaux, tels que la santé, l’éducation, 

l’approvisionnement en eau, l’assainissement, l’alimentation et la nutrition, s’est considérablement 

détériorée. Les familles élargies et les clans sont les principaux filets de protection sociale du pays, 

                                                 
4  Différentes sources, notamment les Nations Unies, la Banque mondiale et le Vadémécum mondial de la CIA. 
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les envois d’argent par les Somaliens résidant à l’étranger comptant pour une large part. Ils 

fourniraient jusqu’à 40 % des revenus des ménages. La majorité de la population survit à un niveau 

de subsistance de base. L’indice de développement humain 2012 du PNUD s’élevait à 0,285 et 

classait la Somalie en 165
e
 position sur 170 pays.  

2.3.2 Le système éducatif officiel de la Somalie s’est effondré en 1991. Dès lors, l’enseignement a 

été réorganisé à l’aide de moyens privés, notamment une prolifération des madrasas (écoles 

coraniques). Avec un taux d’alphabétisation des adultes estimé à 24 %, la Somalie se classe encore 

parmi les pays possédant les taux d’alphabétisation des adultes les plus bas au monde. Les 

administrations et communautés locales coopèrent avec des donateurs extérieurs, notamment la 

diaspora somalienne, pour réhabiliter les écoles primaires et secondaires et ont lancé des campagnes 

visant à améliorer l’éducation des femmes.   

2.3.3 Les soins de santé en Somalie se limitent essentiellement aux centres urbains et sont assurés 

par des prestataires privés ou des organisations internationales. Les indicateurs de santé figurent eux 

aussi parmi les pires du continent africain, avec une espérance de vie estimée à 49,7 ans. Les taux de 

mortalité infantile et juvénile s’élèvent respectivement à 108,4 et 178 pour 1 000 naissances vivantes, 

contre 84 et 135 pour l’Afrique. Le taux de mortalité maternelle est également effarant, avec 1 400 

pour 100 000 naissances vivantes, contre 683 pour l’Afrique. Seuls 29 % de la population ont accès à 

des sources d’eau améliorées (9 % seulement dans les zones rurales) et 23 % à des installations 

d’assainissement améliorées (6 % dans les zones rurales). 

2.4 Environnement, changement climatique et ressources en eau 
 

2.4.1 La dégradation de l’environnement, les catastrophes naturelles et le changement 

climatique constituent des défis majeurs en Somalie, en particulier en termes de menaces pour les 

moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, la paix et la stabilité au niveau tant national que 

régional (voir Annexe 6). Il n’existe ni cadre institutionnel ni politique de protection de 

l’environnement et de gestion des ressources en eau. En plus du conflit, cette situation a encouragé la 

désertification ainsi que la destruction de zones de pâturage et de sols fertiles précieuses pour 

l’agriculture et les moyens de subsistance. L’ensemble des dommages reste encore à évaluer, mais ils 

seront sans nul doute importants. La dégradation critique de l’environnement sera difficile à inverser. 

La rareté croissante des terres et les graves pénuries d’eau constituent les principales sources 

de conflits au sein des communautés en Somalie, se propageant à toute la Corne de l’Afrique en 

raison de la nature transfrontalière des ressources nécessaires aux moyens de subsistance des 

populations pastorales. 

2.4.2 L’insécurité alimentaire et la pauvreté demeurent extrêmes. La situation est aggravée par 

des sécheresses dévastatrices récurrentes et des précipitations irrégulières qui varient selon les lieux 

et les saisons, avec des conséquences majeures pour la paix et la stabilité en Somalie et dans la Corne 

de l’Afrique (CdA). En 2011, deux saisons des pluies consécutives à faibles précipitations dans la 

CdA et l’absence de mécanismes d’atténuation des effets de la sécheresse mis en place par les 

gouvernements et les communautés ont abouti à l’une des pires famines et crise humanitaire 

d’envergure des soixante dernières années en Somalie et dans la CdA (voir Annexe 6).  

2.4.3 Depuis le début de 2012, la situation de famine semble stabilisée, mais reste encore fragile. 

Une procédure d’appel global de trois ans a été adoptée. Il convient toutefois de souligner que les 

besoins humanitaires restent immenses et perdureront si, en parallèle, des solutions à long terme plus 

permanentes ne sont pas conçues et mises en œuvre comme il convient. Ceci nécessite, en particulier, 

de faire appel à des efforts soutenus et coordonnés de construction de l’État et de la résilience à 

long terme, parallèlement à la consolidation de la paix et de la stabilité.  
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III. DÉFIS ET OPPORTUNITÉS 
 

3.1 Défis 

3.1.1 La Somalie est actuellement confrontée aux énormes défis de la création de conditions 

appropriées pour soutenir la réconciliation nationale, la paix et la stabilité, ainsi que la 

reconstruction de l’État et des institutions à travers de fastidieux processus inclusifs et 

démocratiques, respectueux des droits de l’homme. La cause fondamentale des nombreux 

problèmes de la Somalie est l’effondrement de l’État et des structures de gouvernance ainsi que le 

manque de sécurité, avec le conflit chronique, l’anarchie et la pauvreté qui en résultent. La piraterie 

(voir détail Annexe 7), le terrorisme, les flux constants de réfugiés et la famine périodique sont des 

problèmes régionaux bien connus largement, dus à l’instabilité de la Somalie. 

3.1.2 La reconstruction de l’État exige des efforts énergiques et urgents pour restaurer la 

capacité des institutions et des communautés et mettre en place des structures de gouvernance 

efficaces et responsables. Une amélioration de la gestion des finances publiques (GFP) sera 

également cruciale pour le renforcement des institutions, après plus de deux décennies de conflit 

(voir Annexe 4). Dans ce contexte, aborder de façon coordonnée les lacunes dans les données et les 

statistiques est une condition préalable prioritaire et urgente (voir Annexe 4). Le rôle de la diaspora 

sera également très essentiel (voir Annexe 5). 

3.1.3 Par ailleurs, des politiques et pratiques appropriées de gestion durable des ressources 

naturelles s’imposent aux niveaux tant national que régional. Elles devraient contribuer à établir 

une résilience à long terme, une paix et une stabilité durables et des moyens de subsistance nettement 

meilleurs pour des millions de personnes, en particulier les pasteurs et les agriculteurs.   

3.2 Opportunités 

3.2.1 Les dirigeants politiques somaliens doivent profiter de l’élan suscité par l’évolution positive 

du pays et le fort engagement de la communauté internationale en faveur d’un nouveau 

partenariat basé sur les priorités et le leadership du pays, des institutions nationales crédibles, la 

confiance mutuelle et l’obligation de rendre compte. Le processus devrait être long et fastidieux, 

mais les efforts doivent être poursuivis avec un appui coordonné des partenaires au développement. 

3.2.2 La création des conditions nécessaires à une implication active de la diaspora et du 

secteur privé dans une économie mieux réglementée peut grandement contribuer à la reprise 

économique de la Somalie.  

3.2.3 Potentiel d’intégration régionale. La Somalie dispose d’un immense potentiel de 

renforcement de l’intégration régionale menée par le secteur privé, grâce notamment à son accès à la 

mer et à ses ports, ainsi qu’à la gestion des ressources en eau partagées. Elle exigera la sécurité et des 

investissements essentiels. 

3.2.4 Un potentiel de réserves de pétrole et de gaz naturel a été révélé par des enquêtes dans 

certaines parties de la Somalie.
5
 Tout en représentant une importante source potentielle de revenus 

pour l’ensemble de la Somalie, ceci pourrait également constituer une source de conflit. Le défi est 

donc de mettre en place des mécanismes de bonne gouvernance pour gérer convenablement les 

éventuels revenus issus du pétrole et du gaz. 
 

IV. COORDINATION DE L’AIDE 

 

4.1 Les principaux bailleurs de fonds actifs en Somalie se sont coordonnés au cours d’un forum 

sur la coordination du soutien international à la Somalie (CISS) qui compte parmi ses membres le 

                                                 
5  Il a été signalé que la région du champ pétrolier de Dharoor dans le Puntland pourrait contenir jusqu’à 1,2 milliard de barils de pétrole, avec un 

potentiel de 10 milliards de barils pour l’ensemble de la région, en plus de celui de la production en mer de pétrole et de gaz naturel dans l’océan 

Indien et la mer Rouge.  
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Groupe des donateurs de la Somalie (GDS), l’Équipe de coordination des Nations Unies 

(UNCT) et le Consortium des ONG (voir Annexe 3). Le GDS fonctionne principalement à partir de 

Nairobi (Kenya) et se réunit régulièrement pour traiter les grandes questions opérationnelles et 

politiques liées à l’assistance internationale à la Somalie ainsi qu’à sa coordination. La Banque a 

accru sa participation au cours des deux dernières années, par le biais d’une équipe basée à Nairobi et 

de missions sur le terrain. En outre, les entités constitutives de la Somalie bénéficient d’un appui 

d’un niveau élevé, mais inconnu, de la part de bailleurs de fonds non traditionnels, d’ONG 

islamiques et d’autres organismes, essentiellement dans les secteurs de la santé et de l’éducation. 

4.2 Depuis la formation du nouveau gouvernement fédéral, plusieurs missions des Nations Unies 

et des bailleurs de fonds recherchent des modalités appropriées pour soutenir le processus de 

stabilisation et de redressement du pays. Compte tenu des faibles capacités nationales existant sur 

le terrain en Somalie, la coordination des bailleurs de fonds représente un défi majeur et 

devrait être améliorée. Les partenaires au développement se sont accordés sur la nécessité d’un 

nouveau Cadre pour l’aide avec le Gouvernement, en accord avec le Partenariat de Busan. Il a aussi 

été convenu au cours d’une réunion de consultation des bailleurs de fonds organisée à Nairobi en 

octobre 2012, d’entreprendre une évaluation coordonnée de la fragilité de la Somalie, dont les 

résultats serviraient de base commune. Les Autorités ont réitéré leur consentement pour cette 

approche au cours de la récente mission de la Banque sur le terrain en février 2013. Le nouveau 

Gouvernement a récemment créé une unité de coordination de l’aide au sein du Ministère des 

finances, afin d’améliorer sa capacité de collaboration avec les partenaires. Le Ministère vise à 

développer une cartographie des activités des bailleurs de fonds afin d'assurer la synergie et la 

complémentarité des interventions. 

V. INITIATIVES NATIONALES, RÉGIONALES ET INTERNATIONALES 

 RÉCENTES 

5.1 Le Programme de reconstruction et de développement pour la Somalie (RDP) 2008-

2012 avait été préparé avec l'aide de l'ONU et de la Banque mondiale pour servir de plan 

quinquennal de développement national, comprenant le Sud-Centre de la Somalie, le Somaliland et le 

Puntland (cf. annexe 8). Cependant, la mise en œuvre du RDP et l'alignement des programmes des 

bailleurs ont été partiels. Le RDP est actuellement en caduc son analyse doit présentement être revue 

pour refléter les nouvelles réalités du terrain. 

5.2 Les initiatives nationales, régionales et internationales en Somalie se sont intensifiées, 

culminant récemment avec, entre autres, le Partenariat de Busan et les bonnes pratiques 

internationales d’engagement dans les États fragiles (voir Annexe 9), la Conférence de Londres de 

février 2012, la Deuxième conférence d’Istanbul de mai-juin 2012, le Mini-sommet des Nations 

Unies de septembre 2012, et la Réunion consultative de haut niveau (HLCM) sur la GFP tenue en 

janvier 2013 à Mogadiscio. Une présentation détaillée de ces initiatives est fournie à l’Annexe 8.
6
  

5.3 Les principaux résultats et consensus obtenus par ces initiatives comprennent : i) l’élan 

soutenu insufflé dans le processus politique ; ii) le renforcement de l’AMISOM en même temps que 

l’aide apportée à la Somalie pour le développement de ses propres forces de sécurité ; iii) la 

réalisation de l’enquête 2011 de suivi des Principes d’engagement dans les États fragiles 

conformément au Partenariat de Busan ; iv) la création du Fonds de stabilité de la Somalie en appui 

au renforcement de la stabilité au niveau local et dans les zones récemment libérées ; v) le besoin 

d’une approche à long terme de la reconstruction de l’État, du développement économique et de la 

création d’un environnement propice à l’investissement du secteur privé ; vi) l’engagement en faveur 

d’un nouveau partenariat basé sur les priorités et le leadership de la Somalie, des institutions 

                                                 
6
   Il convient de noter que le Royaume-Uni prévoit de co-organiser une conférence internationale sur la Somalie en mai 2013. L'Union européenne 

prévoit aussi d'organiser une conférence mondiale sur le «New Deal» au titre de la Somalie dans la seconde moitié de 2013. L'objectif est de 

soutenir les progrès en matière de politique, de sécurité et de développement. 
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nationales compétentes et représentatives, la confiance mutuelle et l’obligation de rendre compte ; 

vii) les actions urgentes nécessaires pour fournir rapidement le « dividende de la paix » à la 

population somalienne ; viii) la réalisation d’une Revue stratégique de l’assistance des NU ; ix) 

l’encouragement des partenaires au développement à assurer, si possible, une présence sur le terrain 

pour une coopération  plus directe avec les Somaliens ; x) la mise en place d’un mécanisme de 

financement spécial pour la Somalie (SFF)
7
 ; et xi) l’engagement des bailleurs de fonds à soutenir un 

plan d’action pour la GFP unique, piloté par la Somalie, pour améliorer la transparence, l’obligation 

de rendre compte et la souveraineté de la gestion des ressources publiques. 

5.4 Le Groupe de la Banque a participé à la plupart de ces forums sur la Somalie. La Banque 

a de plus lancé, en août 2011, le Programme régional visant à renforcer la résilience face à la 

sécheresse et à offrir des moyens de subsistance durables (DRSLP), qui a été approuvé par 

l’Union africaine (UA). Ce programme associe l’Autorité intergouvernementale pour le 

développement (IGAD) et huit pays de la région, y compris la Somalie.
8
 Il vise à contribuer à la 

consolidation de la paix et à la reconstruction de l’État en abordant le problème des conflits liés aux 

ressources, en particulier l’importance du bétail et de l’agriculture dans les économies de la Corne de 

l’Afrique. 

5.5 Le DRSLP est un programme d’investissement progressif de 15 ans. Son coût total a été 

estimé à 750 millions de dollars EU sur une période de 5 ans. En septembre 2011, la Banque a 

organisé, conjointement avec l’IGAD, un atelier de validation à Djibouti avec l’ensemble des pays 

membres de l’IGAD. Les trois principales entités somaliennes (parties du Sud et centrale, Puntland et 

Somaliland) ont approuvé le programme et soumis des propositions pour un montant total de 100 

millions de dollars EU sur une période de 5 ans. La première phase du DRSLP pour Djibouti, 

l’Éthiopie et le Kenya a été approuvée en décembre 2012 avec les ressources du FAD-12. La 

Banque, en collaboration avec l'IGAD, a organisé à Addis (du 21-24 février 2013) un atelier 

international sur le DRSLP, qui a réuni des hauts fonctionnaires des pays participants et des 

partenaires au développement. Les participants ont convenu des questions de mise en œuvre de la 

phase 1 et des principaux éléments de la phase 2 du DRSLP, y compris l’intégration de la Somalie 

dans le programme. 

5.6 Le problème des arriérés de la Somalie l’empêche de prétendre aux ressources 

conventionnelles du FAD en vue de son inclusion dans le DRSLP.
9
 Néanmoins, la Somalie est 

l’épicentre du problème et est donc essentielle pour le succès du Programme et le maintien de 

la paix et des moyens de subsistance dans la région. La Banque doit en conséquence rechercher 

des mécanismes alternatifs de mobilisation de ressources pour financer la composante somalienne du 

programme pour la CdA. 

 

VI. ENGAGEMENT DU GROUPE DE LA BANQUE EN SOMALIE ET  ACTIVITÉS 

RÉCENTES 
 

6.1 Situation des arriérés et de la dette  

 

6.1.1 La Somalie est sous le coup de sanctions depuis octobre 1990. Au 31 décembre 2012, sa 

dette envers le Groupe de la Banque s’élevait à 59,74 millions d’UC (soit environ 92 millions de 

dollars EU), dont 73 % pour le FAD, 24 % pour la BAD et 3 % pour le FSN. 

                                                 
7
  Le SFF devrait fonctionner comme un fonds multi-donateurs placé sous le contrôle du ministère des Finances et appuyer le processus de 

redressement du pays avant la mise en place complète des systèmes de GFP. 
8 La CdA compte huit pays : Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Ouganda, Somalie, Soudan et Soudan du Sud. 
9 Les ressources de la Banque destinées au financement du Programme DRSLP proviennent essentiellement de l’enveloppe des Opérations 

régionales (OR), qui implique un partage des coûts avec les pays participants, notamment à travers une portion de leurs allocations FAD basées sur 

la performance, pour les pays admissibles. Les pays admissibles aux ressources du FAD peuvent donc avoir accès au guichet des OR.  
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Somalie : Arriérés dus au Groupe de la Banque au 31 décembre 2012 (en milliers d’UC) 

 Total Principal Commissions 

FAD          43 293,9              33 322,3             10 971,6 

BAD           14 787,2                4 355,1             10 432,1 

FSN               1 664,1                 738,0                   926,1 

       Total  59 745,2 38 415,4 22 329,8 

 

6.1.2 D’après l’exercice 2011 de sanctuarisation de l’admissibilité à l’initiative PPTE, réalisé 

par la Banque mondiale et le FMI, la Somalie est surendettée et le fardeau de sa dette 

extérieure est insoutenable. L’analyse montre que les indicateurs de fardeau de la dette atteignent le 

seuil requis pour l’admissibilité à l’initiative PPTE. La dette extérieure de la Somalie continue 

d’accumuler des arriérés.
10

 L’existence d’arriérés envers les institutions financières internationales 

(IFI) limitera le niveau de leur assistance financière à court terme ainsi que la reprise complète de 

leur coopération avec la Somalie.
11

  

6.2 Activités du Groupe de la Banque  

6.2.1 En dépit de la situation des arriérés, la Banque a intensifié son engagement en Somalie 

au cours des dernières années, à travers le dialogue et un appui ciblé, dans les limites des 

dispositions de la politique de sanctions. Les détails des activités du Groupe de la Banque sont 

fournis au niveau des Annexes 10 et 11. 

6.2.2 Les Conseils ont approuvé, en décembre 2010, la Note de synthèse-pays sur la Somalie. 

L’allocation de la Somalie au titre du pilier 3 de la FEF dans le cadre du FAD-12 était de 2,5 

millions d’UC. Elle a en partie servi à financer le projet de Reconstruction des systèmes de gestion 

financière de la Somalie, à hauteur de 2 millions de dollars EU et à la fourniture d’une assistance 

technique au GFT dans le domaine de la GFP. Le solde restant au titre du pilier 3 de la FEF 

s’élève à 1,2 million d’UC, qui servira à financer d’autres activités de renforcement des capacités 

admissibles ciblées. La Banque a également fourni une aide d’urgence en 2010 et en 2011, dans le 

cadre de la crise alimentaire et humanitaire.  

6.2.3 Au cours de la période 2011-2012, la Banque a entretenu un dialogue inclusif avec les 

instances politiques somaliennes, y compris le GFT et les autres sous-entités de la Somalie. Une 

mission de consultation organisée en novembre 2011 a réuni des délégués de l’IGAD, du GFT, du 

Somaliland et du Puntland. Les délégués ont apprécié le leadership de la Banque dans l’assistance 

apportée à la Somalie pour aborder ses défis de manière inclusive. Ils ont conjointement demandé à 

la Banque, en tant qu’institution africaine, d’user de son pouvoir fédérateur pour jouer un rôle plus 

actif dans le rétablissement de l’État, la reconstruction et la progression du programme d’action pour 

la résilience. La Banque a reçu le feu vert pour intervenir dans toutes les régions de la Somalie, mais 

en concertation et à travers le GFT. A l’avenir, la Banque se gardera d’opérer dans le cadre de cet 

dispositif institutionnel, y compris dans le cadre du dialogue-pays et de la coordination de l’aide.   

6.2.4 La Banque a par la suite effectué des missions sur le terrain au Somaliland en mars et mai 

2012 afin d’évaluer un projet de gestion des ressources en eau et plan d’investissement pour le 

Somaliland d’un montant de 2 millions d’euros au titre de la FAE, qui sera soumis pour approbation 

en 2013.  

                                                 
10  Les données partielles de la fin 2010, recueillies auprès des créanciers multilatéraux et du Club de Paris estimaient la dette extérieure de la Somalie 

à au moins 2,24 milliards de dollars EU, dont 58 % dus aux institutions multilatérales et 42 % aux créanciers du Club de Paris. 
11 L’accumulation d’arriérés envers les Institutions de Bretton Woods (IBW) remonte à la moitié des années 1980. À la fin juin 2011, les arriérés de 

la Somalie ont été évalués à 148,3 millions de DTS dus à la Banque mondiale et 231,7 millions de DTS au FMI, contre 56,8 millions de DTS à la 

BAD.   
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6.2.5 Compte tenu de la situation particulière de la Somalie, la Banque a entrepris un dialogue et un 

travail de coordination en vue d’étudier les possibilités d’utilisation catalytique des instruments dont 

elle dispose pour mobiliser des ressources supplémentaires auprès d’autres partenaires au 

développement, notamment afin d’assurer l’inclusion de la Somalie dans le programme DRSLP.
12

  

VII. APPROCHE PROPOSÉE POUR LE RÉENGAGEMENT DU GROUPE DE  LA 

BANQUE EN SOMALIE 

7.1 Contraintes et problèmes liés aux ressources 

7.1.1 La Somalie est éligible au guichet du Fonds africain de développement (FAD), mais est sous 

le coup de sanctions. Celles-ci s’appliquent à l’allocation FAD basée sur la performance (ABP) et à 

une partie des ressources de la Facilité en faveur des États fragiles (FEF). Le pays est classé comme 

un État fragile,
13

 mais ne peut actuellement bénéficier que du pilier 3 de la FEF (appui ciblé pour le 

renforcement des capacités et des connaissances). La résolution du problème des arriérés de la 

Somalie est une condition préalable à la normalisation de ses relations avec la Banque et les 

autres IFI, qui permettra le déblocage des ressources de développement dont le pays a tant 

besoin.  

7.1.2 Le Groupe de la Banque offre aux PMR admissibles un appui à l’apurement de leurs arriérés 

à travers le pilier 2 de la FEF, dans le cadre des mesures d’assistance à l’allègement de la dette au 

titre de l’Initiative PPTE et de l’Initiative d’allègement de la dette multilatérale (IADM), auxquelles 

la Somalie est potentiellement admissible.
14

 L’accès au pilier 2 va surtout dépendre de la satisfaction 

par la Somalie des conditions exigées par les critères d’admissibilité de deuxième étape du pilier 1, 

notamment l’engagement du gouvernement à procéder à des réformes macroéconomiques et 

structurelles. Le nouveau Gouvernement devra être testé sur son aptitude à réaliser sa vision et 

ses priorités. La question des capacités humaines et institutionnelles sera essentielle à cet égard.
15

  

7.2 Justification de l’augmentation de l’aide du Groupe de la Banque à la Somalie  

7.2.1 En dépit de l’évolution récente encourageante de la Somalie, la situation reste extrêmement 

fragile. La Somalie et la CdA sont confrontées à des défis urgents qui menacent la paix, la stabilité et 

la prospérité durables dans la région. Les besoins restent immenses par rapport à des défis complexes 

et souvent profondément enracinés. Il est essentiel de maintenir l’élan à travers un partenariat plus 

fort et efficace impliquant les Somaliens et la communauté internationale. Le but est d’élaborer des 

stratégies et des programmes d’une envergure et d’une portée appropriées pour aider la Somalie à 

sortir des situations de crise afin de parvenir à une paix et à un développement durables dans la CdA.  

7.2.2 Bien que la Somalie soit en situation de non-reconnaissance de revenu, la Banque est restée 

engagée dans le pays en faisant largement appel aux instruments de financement non traditionnels à 

sa disposition, notamment le pilier 3 de la FEF, la FAE et le FSS. Ces ressources sont certes utiles, 

mais restent insuffisantes. L’apurement effectif des arriérés et le réengagement complet de la 

Somalie avec les IFI sont nécessaires, mais ne peuvent être envisagés qu’à moyen terme. Entretemps, 

l’urgence de la situation exige que la Banque et les autres partenaires utilisent efficacement cette 

                                                 
12  La Banque a organisé une table ronde sur la Somalie autour du thème : «Reconstruction de l’État somalien et renforcement de la résilience dans 

la Corne de l’Afrique», à Arusha, le 31 mai 2012, en marge des Assemblées annuelles. Les participants ont vivement encouragé la Banque à 

poursuivre le dialogue et les efforts de sensibilisation entrepris à Arusha, notamment en faisant avancer son plaidoyer en faveur de la mise en place 

d’un programme spécial de renforcement intitulé « Programme renforcé pour la Somalie ». 
13  L’EPIP harmonisé BAD/Banque mondiale pour la Somalie s’établi à 1,13, ce qui est inférieur au minimum requis pour les États fragiles, qui est de 

3,2.  

14  Les opérations de la Banque pour l’apurement des arriérés sont conçues et mises en œuvre en tant que partie intégrante d’une stratégie globale de 
réengagement du pays. Elles sont étroitement liées à des opérations similaires du FMI et de la Banque mondiale, et coordonnées avec les processus 

de réengagement de la communauté internationale, y compris d’autres organismes d’aide multilatéraux et bilatéraux. 
15  L’accès au pilier 2 est soumis aux critères d’admissibilité, y compris les critères en deux étapes du Pilier 1 (appui supplémentaire à la réhabilitation 

et à la reconstruction des infrastructures, aux projets régionaux et au budget). L’analyse montre que la Somalie pourrait satisfaire aux critères 

d’admissibilité de la première étape, à savoir i) les perspectives et l’engagement du Gouvernement en faveur de la paix et de la sécurité; et 

ii) d’énormes besoins sociaux et économiques non satisfaits. 
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chance encore fragile en Somalie et jouent un rôle plus créatif et proactif en concevant des approches 

novatrices et souples pour aborder les contraintes opérationnelles et financières.  

7.2.3 La Banque propose, à cet effet, la mise en place d’un Programme spécial renforcé pour la 

Somalie. Le pilier 3 de la FEF pourrait être élargi, et est aussi conçu pour recevoir des contributions 

volontaires spécifiques et sanctuarisées, destinées à financer (en partie) ce Programme renforcé pour 

la Somalie.
16

 

7.3 Le Programme spécial renforcé du Groupe de la Banque pour la Somalie 

7.3.1 Le mécanisme de financement du Programme spécial renforcé du Groupe de la Banque 

pour la Somalie sera un moyen d’accroître et de sanctuariser des ressources destinées à 

appuyer des activités essentielles en Somalie, en ciblant des instruments disponibles au sein de la 

Banque, à utiliser comme capitaux de lancement pour mobiliser les partenaires au développement en 

vue d’un cofinancement ou d’un financement parallèle. Malgré la situation des arriérés, le 

programme aidera la Banque à assurer une présence significative sur le terrain et à appuyer des 

activités nécessaires ciblées. Le Programme est présenté en détail au niveau des Annexes 12 et 

13. Les principaux résultats sont mis en évidence dans le Cadre d’activités axées sur les résultats de 

la présente Note de synthèse. 

7.3.2 Le but du Programme proposé est d’appuyer une paix durable, l’édification de l’État et la 

reconstruction, à travers le renforcement des capacités et de la résilience à long terme, ainsi qu’un 

appui aux efforts menés par la Somalie elle-même en vue de son réengagement intégral avec la 

communauté financière internationale.  

7.3.3 Le Programme renforcé pour la Somalie aura trois composantes principales : i) le 

financement de la composante somalienne du programme régional DRSLP du Groupe de la Banque ; 

ii) le renforcement de la gouvernance et des capacités ; et iii) la facilitation du processus de 

réengagement de la Somalie avec la communauté internationale. Le programme comprend des 

activités de renforcement des capacités, des projets d’investissement, des travaux d’analyse, des 

études de faisabilité, des services de conseil, le dialogue pays et la coordination des donateurs. Le 

programme comprendra également la réhabilitation et la reconstruction d’infrastructures, impliquant, 

au besoin, des programmes de travaux publics à forte intensité de main-d’œuvre au niveau des 

communautés.  

A. Programme visant à renforcer la résilience face à la sécheresse et à offrir des  moyens de 

subsistance durables (DRSLP) dans la Corne de l’Afrique 

7.3.4 Le programme régional DRSLP a été approuvé par les trois principales sous-entités de la 

Somalie (Sud-centre, Puntland et Somaliland). Le coût de la composante somalienne a été estimé à 

100 millions de dollars EU sur une période de 5 ans. Le programme comporte trois grandes 

composantes : a) mise en valeur et gestion renforcées des ressources en eau ; b) amélioration des 

infrastructures d’élevage pour l’accès au marché, la gestion des pâturages et du bétail ; et c) 

renforcement des capacités de l’IGAD et des institutions nationales concernées, notamment les 

communautés. Des missions d’identification et de préparation ont été dépêchées sur le terrain au 

Somaliland. Suite à sa mission sur le terrain à Mogadiscio en février 2013, la Banque a lancé le 

processus de recrutement d’experts nationaux dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage, la 

santé animale et de l'infrastructure rurale pour aider le gouvernement dans la préparation des activités 

du projet.  

                                                 
16  La Banque a accumulé une somme de connaissances et d’expérience dans d’autres États et situations fragiles et a développé certains domaines où 

elle a un avantage comparatif, qui lui permettent d’offrir une approche différenciée efficace aux défis spécifiques de la Somalie. On peut citer de 

bons exemples du rôle de la Banque dans le développement et le renforcement de partenariats efficaces visant à fournir un appui précoce à un 
apurement renforcé des arriérés, comme en témoigne l’exemple de la FEF et du Zim-Fund au Zimbabwe. La FEF a en particulier été conçu pour 

offrir des possibilités de contributions volontaires d’autres bailleurs de fonds, en plus de ceux du FAD. Les contributions des autres bailleurs de 

fonds peuvent être ciblées par pays, pilier ou à des fins d’utilisation générale. 
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7.3.5 Le DRSLP abordera le très ancien problème des sécheresses et conflits récurrents en Somalie 

et dans la CdA en : i) stabilisant l’environnement naturel ; ii) assurant une exploitation harmonieuse 

et durable des ressources naturelles ; iii) développant une résilience à long terme et améliorant les 

moyens de subsistance, notamment dans les communautés pastorales ; et iv) mettant en place des 

mécanismes propres à améliorer la disponibilité des ressources hydrauliques au niveau régional.  

B.  Renforcement de la gouvernance, des capacités humaines et institutionnelles  

7.3.6 Les grands axes prioritaires des interventions prévues par la Banque visent à renforcer : i) 

la capacité du Gouvernement et des administrations locales à planifier, formuler, mettre en œuvre, 

suivre et évaluer les politiques et programmes nationaux de développement ; et ii) la gestion des 

finances publiques (GFP). La Banque travaillera en étroite collaboration avec les autorités 

gouvernementales et d’autres partenaires au développement à la définition d’un cadre coordonné de 

renforcement des capacités ainsi que des priorités urgentes et des modalités de mise en œuvre afin 

d’obtenir des résultats rapides et durables sur le terrain. Le rôle de la diaspora somalienne sera pris 

en compte. Le nouveau gouvernement a déjà produit en février 2013, le rapport provisoire sur l’Auto-

évaluation de la GFP, réalisé avec l'assistance technique du DFID et la Banque mondiale. Le rapport 

est en cours de finalisation pour intégrer les commentaires des bailleurs de fonds, dont la Banque. 

Cette auto-évaluation vise à établir un consensus sur les actions prioritaires de réforme nécessaires 

pour renforcer le système de gestion des finances publiques au cours des quatre prochaines années. 

7.3.7 Les sources de financement des activités de renforcement des capacités de la Banque 

seront principalement constituées du solde restant du pilier 3 de la FEF (1,2 million d’UC), des fonds 

fiduciaires spécialisés ainsi que des ressources qui seront mobilisées dans le cadre du Programme 

renforcé pour la Somalie proposé.  

7.3.8 Les activités du projet en cours de Reconstruction des systèmes de gestion financière en 

Somalie seront achevées. Des leçons seront aussi tirées et prises en compte dans la conception et la 

mise en œuvre de nouvelles activités de renforcement des capacités. 

7.3.9 En ce qui concerne les nouvelles activités, la Banque contribuera de manière urgente au 

grand Programme conjoint multi-donateurs de développement des capacités statistiques en 

Somalie, en partenariat avec le Gouvernement fédéral, les administrations du Somaliland et du 

Puntland, et le Groupe des donateurs de la Somalie (GDS), sous la direction technique du Fonds des 

Nations Unies pour la population (FNUAP). Le coût total du programme est estimé à 12 millions de 

dollars EU. La Banque y contribue à hauteur de 500 000 dollars EU prélevés sur le solde du pilier 3 

de la FEF.  

7.3.10 Les principaux résultats attendus sont présentés dans le Cadre d’activités axées sur les 

résultats. En termes d’effets, le Programme conjoint devrait déboucher sur un processus de 

formulation de politiques économiques et de prise de décision fondées sur des éléments probants, 

donnant lieu à un accès équitable de la population somalienne aux services essentiels, une réduction 

de la pauvreté et une amélioration des moyens de subsistance. 

7.3.11 Des activités supplémentaires de renforcement des capacités seront principalement basées 

sur l’Auto-évaluation de la GFP et d’autres exercices conjoints de diagnostic envisagés, notamment 

l’Évaluation conjointe de la fragilité de la Somalie et le Plan d’action pour la réforme de la GFP 

adopté d’un commun accord et piloté par le pays. Dans ce contexte, le GFS a déjà sollicité la Banque 

pour un appui visant à renforcer les capacités du ministère des Finances et la Banque centrale de 

Somalie (CBS). L'objectif est de consolider les acquis du projet en cours Reconstruire les systèmes 
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de gestion financière en Somalie (RSGFP). Les résultats déjà obtenus dans le cadre RSGFP sont 

présentés en annexe 11.
17

 

C. Facilitation du processus de réengagement intégral de la Somalie  

7.3.12 La Somalie aura besoin le plus rapidement possible de toute l’assistance que les IFI peuvent 

lui procurer pour relever ses défis. L’apurement des arriérés est la principale condition préalable 

requise dans le cadre de l’initiative PPTE/IADM. Ce processus pourrait prendre du temps, dans la 

mesure où il dépend de l’évolution de la situation sur le terrain et des conditions préalables 

techniques et financières qui devront être réalisées et coordonnées. Un processus piloté par le pays 

pour la satisfaction des exigences techniques constituera une contrainte majeure, susceptible de 

prendre du temps, étant donné la très faible capacité sur le terrain et le relatif isolement du pays vis-

à-vis de la communauté financière internationale depuis plus de deux décennies. À cet égard, la 

question des arriérés de la Somalie devrait être abordée plus tôt, au moins en ce qui concerne le 

dialogue pays, la coordination des bailleurs de fonds, les travaux d’analyse, l’assistance technique et 

le renforcement des capacités, y compris la sensibilisation des parties prenantes somaliennes. 

7.3.13 Dans ce contexte, la Banque entend jouer un rôle important et apporter son aide lors des 

premières discussions et consultations abordant les problèmes avec le nouveau Gouvernement et les 

partenaires au développement, pour se mettre d’accord sur les étapes nécessaires, l’assistance requise 

et les modalités. Plus généralement, la Somalie devrait définir une stratégie ou une feuille de route 

pour un processus de réengagement coordonné au niveau international. Cette stratégie constituerait la 

base d’un accord sur les principales étapes et actions à entreprendre par le Gouvernement, la Banque 

et les partenaires au développement. La Banque œuvrera en étroite coordination avec les institutions 

de Bretton Woods pour suivre les progrès accomplis. Les autorités ont exprimé leur soutien et leur 

accord avec cette approche lors de la récente mission de la Banque à Mogadiscio en février 2013. 

D.  Domaines potentiels pour le travail d’analyse et le suivi et évaluation (S&E)  

7.3.14 Au niveau des travaux d’analyse et des Etudes économiques et sectorielles (EES), la 

Banque suivra les initiatives collaboratives déjà engagées sur la Somalie, notamment l’Auto-

évaluation de la GFP et le Plan d’actions associé, l’Enquête de suivi des principes d’engagement 

dans les États fragiles, l’Évaluation conjointe de la fragilité, le Nouveau cadre de l’aide et la Revue 

stratégique des activités des Nations Unies. Les autres domaines potentiels pour les EES 

comprennent : i) l’établissement du profil d’économie politique ; ii) les évaluations des besoins 

sectoriels et les études de faisabilité ; iii) l’analyse du secteur social, l’emploi des jeunes et les 

questions de genre ; et, iv) tout travail d’analyse pertinent susceptible d’alimenter la conception d’un 

plan de réengagement crédible et d’un programme de reconstruction et de développement piloté par 

le pays. 

7.3.15 Suivi et évaluation : Le Cadre d’activités axées sur les résultats joint à la présente Note de 

synthèse-pays servira d’outil principal pour le suivi du programme d’activités de la Banque. La 

Banque procèdera à un suivi rigoureux, des mises à jour régulières et des examens annuels. 

7.3.16 Assurer la présence de la Banque sur le terrain pour renforcer son efficacité : la Banque 

a récemment renforcé sa présence au sein du Centre de ressources régional de l’Afrique de l’Est 

(EARC) à Nairobi, où la plupart des activités des partenaires de la Somalie sont conduites.
18

 Des 

ressources supplémentaires sont mobilisées auprès du Département régional Est 2 (OREB) et les 

membres de l’équipe de projet sectorielle intercomplexes sur la Somalie viennent de l’EARC ou du 

                                                 
17

 L'assistance technique à CBS mettra l'accent sur la mise en place des opérations bancaires, d’obtention de licences et la surveillance des banques 

commerciales, en vue de relancer les activités de la CBS. En outre, la CBS sera assistée dans la préparation d'un plan stratégique, ainsi que les statuts et 
règlements nécessaires à l'application de la Loi sur la Banque centrale et des Institutions financières, qui ont tous deux été préparé sous la RSGFP.  

 
18  Une équipe consacrée à la Somalie a été mise en place à Nairobi. Elle est actuellement composée d’un spécialiste en chef et d’un économiste-pays 

permanents. L’équipe sera renforcée par des consultants en fonction des besoins et travaillera en liaison avec les ressources de l’EARC et du siège.  
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siège, selon le cas. La présence renforcée à Nairobi améliorera en particulier la qualité de 

l’engagement et la participation de la Banque dans les activités du GDS et au Groupe de travail 

régulier sur la GFP. Une extension possible de la présence de la Banque en Somalie même sera 

examinée dans une étape ultérieure. Elle dépendra surtout des conditions de sécurité et se fera en 

coordination avec le Gouvernement somalien, en tenant compte de l’expérience des autres bailleurs 

de fonds.  

VIII. RISQUES ET MESURES D’ATTÉNUATION 

 Risque 1 : La situation sécuritaire et le processus de paix en Somalie s’améliorent, mais restent fragiles. 

Mesure 1 : La communauté internationale doit maintenir l’élan en faveur d’un appui à la Somalie pour aborder 

les questions politiques et sécuritaires, notamment à travers l’AMISOM et le processus de reconstruction de 

l’appareil national de sécurité de la Somalie. Mesure 2 : Le nouveau Gouvernement est encouragé à poursuivre 

son approche large et inclusive de la réconciliation nationale, de la paix, de la démocratie et du redressement 

économique. Les partenaires au développement doivent mener un dialogue concerté ainsi qu’un suivi et 

évaluation conjoint impliquant le Gouvernement. Mesure 3 : Une attention particulière doit être accordée à la 

satisfaction des attentes de la population pour lui offrir rapidement un « dividende de la paix » et améliorer ses 

moyens de subsistance. Les bailleurs de fonds doivent se mobiliser pour des initiatives telles que le Fonds de 

stabilité et le Programme renforcé pour la Somalie préconisé par le Groupe de la Banque. 

 Risque 2 : Les arriérés de la Somalie et sa dette extérieure insoutenable peuvent empêcher le pays d’obtenir les 

ressources des BMD dont il a besoin. Mesure : La communauté des bailleurs de fonds doit s’engager en faveur 

d’un plan d’urgence d’apurement des arriérés, soutenu par un solide programme de préapurement rapide des 

arriérés.  

 Risque 3 : Le changement climatique, avec la sécheresse et la famine qui en résultent. Mesure : La communauté 

internationale maintient son appui à la Procédure d’appel global (CAP) de trois ans et la met en œuvre. En 

parallèle, les programmes de renforcement de la résilience, tels que le DRSLP proposé par la Banque, doivent 

être soutenus et mis en œuvre.  

 Risque 4 : Capacités humaines et institutionnelles limitées. Mesure 1 : L’engagement des bailleurs de fonds, y 

compris la Banque, de produire de manière urgente des résultats pour les fonctions de gouvernance de base doit 

être appuyé en Somalie. Mesure 2 : Les bailleurs de fonds devraient assurer une présence sur le terrain à mesure 

que les conditions de sécurité s’améliorent. 

IX. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 

9.1 Conclusion 

 La Somalie est entrée dans une nouvelle phase de consolidation de la paix, de stabilité et de 

reprise économique. Les perspectives de s’attaquer aux énormes défis du pays et d’assurer la paix et 

le développement durable dans la Corne de l’Afrique (CdA) sont meilleures qu’elles ne l’ont été 

depuis de nombreuses années. La situation reste, néanmoins, extrêmement fragile. Le Groupe de la 

Banque est déterminé à saisir de toute urgence cette opportunité encore fragile, mais exceptionnelle, 

pour assumer un rôle majeur plus important dans ses domaines clés de compétence où il dispose d’un 

avantage comparatif, en tirant parti de son mandat, des instruments à sa disposition et de son pouvoir 

fédérateur de mobilisation. Cela exigera de forger de solides partenariats et de coordonner 

étroitement avec le Gouvernement et les principaux partenaires au développement traditionnels et 

non-traditionnels. Il est donc proposé de mettre en place un Programme spécial renforcé pour la 

Somalie, présenté dans cette Note de synthèse-pays.  
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9.2 Recommandations 

Les Conseils sont invités à approuver la Note de synthèse-pays pour la Somalie 2013-2015, 

en particulier : 

i) Le maintien de l’éligibilité de la Somalie en tant qu’État fragile et l’utilisation du pilier 3 de 

la FEF ainsi que d’autres mécanismes non affectés par la situation des arriérés, tels que la 

Facilité africaine de l’eau (FAE) et le Fonds spécial de secours (FSS) ;  

ii) Les activités stratégiques et opérationnelles décrites dans cette Note de synthèse-pays au titre 

du Programme renforcé du Groupe de la Banque pour la Somalie ; et 

iii)  Les modalités de financement du Programme renforcé pour la Somalie, impliquant 

l’utilisation à titre exceptionnel de ressources internes du Groupe de la Banque, en accord avec les 

règles, directives et politiques en vigueur, en tant que capital de lancement en vue de la 

mobilisation de fonds supplémentaires auprès des partenaires au développement pour un 

cofinancement ou un financement parallèle. 
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ANNEXE 1 

CARTE POLITIQUE DE LA SOMALIE 
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ANNEXE 2 : SOMALIE : CONTEXTE 

SOMALIE : INFORMATION GÉNÉRALE 

A. Politique et institutions 

2.1 La Somalie a subi une période prolongée de conflits et d’insécurité au cours des 30 dernières années, avec d’intenses combats, un 

déplacement de populations, l’insécurité alimentaire, des crises humanitaires et une absence généralisée de structures centralisées de 

gouvernance. La Somalie a été fragmentée en trois entités spatiales et politiques de fait, à savoir, la Somalie du Sud et du Centre où 

est située la capitale officielle (Mogadiscio), le Puntland au nord-est, et le Somaliland au nord. Jusqu’au 20 août 2012, le 

Gouvernement fédéral de transition de la Somalie (GFT) a été le Gouvernement légitime et reconnu au niveau international de la 

Somalie. Il a été confiné, pendant longtemps, à certaines zones du sud et du centre et manquait de capacités institutionnelles et 

d’autorité sur l’ensemble du territoire. 

2.2 L’Accord de paix de Djibouti de juin 2008 et l’Accord de Kampala, ainsi que l’appui de la communauté internationale ont 

radicalement amélioré la sécurité et la situation politique dans le pays, en particulier au cours des derniers mois. Les dirigeants 

somaliens ont marqué leur accord à une « feuille de route » en septembre 2011 à Mogadiscio et, ultérieurement, lors de la Conférence 

constitutionnelle de décembre 2011, à ce qui a été appelé les Principes de Garowe. Ces derniers incluaient des dispositions pour une 

nouvelle Constitution et un parlement bicaméral, comprenant 30 % de femmes et maintenant la « formule de répartition par clan » 

pour les premières élections, tout en l’abandonnant par la suite. Le projet de constitution prévoyant un Gouvernement fédéral a été 

accepté pour la Somalie, à l’exclusion du Somaliland. Les négociations menées par la Somalie et facilitées par le Bureau politique des 

Nations Unies pour la Somalie (UNPOS) intégraient le GFT, le Puntland et les dirigeants de la région semi-autonome de Galmudug. 

Le Somaliland n’a pas participé. Les dirigeants du GFT et du Somaliland se sont rencontrés en juin 2012 aux Émirats arabes unis 

(EAU) et ont signé un Aide-mémoire pour la poursuite des discussions. Cette rencontre fut précédée d’un sommet ministériel 

réunissant les deux parties à Londres. Sous l’impulsion d’une nouvelle direction politique en Somalie, ces consultations et ces efforts 

concertés doivent être maintenus afin de garantir une large réconciliation nationale, une paix durable, une stabilité, et une 

reconstruction de l’État et des institutions. 

2.3 La Somalie est entrée dans une nouvelle phase de consolidation de la paix, de stabilité et de reconstruction, après la fin de la 

transition politique le 20 août 2012. Le GFT a laissé la place au nouveau Gouvernement fédéral de Somalie, à une constitution 

provisoire et à un parlement. L’avenir semble plus positif qu’il ne l’a été depuis une génération. Le nouveau Gouvernement fédéral 

de Somalie a été mis en place le 20 août 2012, après la fin du mandat provisoire du GFT. Il est officiellement investi du pouvoir 

exécutif, le parlement assurant le pouvoir législatif. Il est dirigé par le Président de la Somalie, à qui le conseil des ministres rend des 

comptes par le biais du Premier ministre. En vertu de la nouvelle constitution, la Somalie est une fédération, désormais connue 

officiellement sous le nom de République fédérale de Somalie.  

2.4 États fédérés locaux, officiellement reconnus en tant qu’États membres fédéraux, disposent d’un degré d’autonomie par rapport aux 

affaires régionales et entretiennent leurs propres forces de police et de sécurité. Toutefois, ils sont constitutionnellement soumis à 

l’autorité du Gouvernement de la République fédérale de Somalie. Le parlement national a pour mission de déterminer le nombre 

final et les frontières des États membres fédéraux au sein de la République fédérale de Somalie. En vertu de l’article 1 de la Charte 

fédérale de transition de la République somalienne, le Puntland fait partie de l’État fédéral de Somalie.  

2.5 Le Somaliland semi-autonome s’est autoproclamé État indépendant et a tenté d’obtenir la reconnaissance de la communauté 

internationale. Tandis que les régions du centre et du sud de la Somalie étaient engagées dans la guerre, le Somaliland est resté plus 

pacifique et stable, poursuivant ses efforts de consolidation de l’État et de mise en place d’un système politique démocratique et de 

structures de gouvernance de base en état de fonctionner. Le Somaliland est toutefois lui aussi confronté à un haut niveau de fragilité 

et à d’énormes besoins d’assistance en matière de renforcement des capacités, de reconstruction et de développement. Les élections 

de district se sont déroulées en 2002, suivies par les élections présidentielles en 2003 et parlementaires en 2005. L’Allied People’s 

Democratic Party (Udub) maintient son emprise sur le pouvoir exécutif. Les deuxièmes élections présidentielles se sont déroulées de 

façon pacifique, après un report de deux ans. Non reconnu officiellement comme État, le Somaliland ne reçoit qu’une aide limitée de 

pays de l’OCDE, principalement sous la forme d’une assistance des organisations non gouvernementales (ONG) et d’une aide 

multilatérale.  

B. Somaliland et Puntland : Structure économique 

2.6 Au Somaliland, la production de bétail constitue l’épine dorsale de l’économie, représentant environ 65 % du PIB. Comme tel est le 

cas dans le reste de la Somalie, l’économie du Somaliland dépend fortement de la production de bétail et des envois d’argent de la 

diaspora, estimés à 500 millions de dollars EU par an. Ces derniers constituent la plus importante source unique de devises fortes 

entrant au Somaliland. L’investissement direct étranger (IDE) semble avoir augmenté de manière significative en 2012, provenant du 

Koweït, de la Chine et de la France, et orienté dans les secteurs du transport et des services.  

2.7 L’économie du Puntland dépend elle aussi fortement de la production de bétail et est hautement vulnérable aux conditions 

météorologiques extrêmes. La récente situation de sécheresse a sérieusement affecté le secteur et la capacité de génération de revenus. 

La dépendance économique excessive vis-à-vis d’un seul secteur (la production de bétail) et d’un seul marché (l’exportation de bétail) 

a par conséquent restreint la capacité de l’administration à mobiliser suffisamment de ressources intérieures. La situation est encore 

exacerbée par le manque de politiques budgétaires et monétaires saines, ainsi que d’institutions fortes. 
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ANNEXE 3 : SOMALIE : COORDINATION DE L’AIDE 

 

COORDINATION DE L’AIDE ET ACTIVITÉS DES BAILLEURS DE FONDS 

3.1 Les principaux bailleurs de fonds actifs en Somalie se sont coordonnés au cours d’un forum sur la coordination 

du soutien international à la Somalie (CISS) qui compte parmi ses membres le Groupe des donateurs de la 

Somalie (GDS), le Consortium des ONG et l’Équipe de coordination des Nations Unies (UNCT). Le GDS 

comprend environ trente représentants bilatéraux africains et non africains, des organismes des Nations Unies, 

des organisations multilatérales et non gouvernementales. Le GDS, créé en 2005, se réunit régulièrement pour 

traiter d’importantes questions politiques et opérationnelles liées à l’aide internationale à la Somalie et à sa 

coordination. Le GDS fonctionne principalement à partir de Nairobi (Kenya), sur la base d’un consensus, en 

tenant compte des mandats respectifs et de l’indépendance de ses membres. La Banque a accru sa participation 

au cours des deux dernières années, par le biais d’une équipe basée à Nairobi et au cours de missions sur le 

terrain. 

3.2 Le Groupe de contact international (GCI) a été créé en 2006 en tant que groupe de travail informel 

principalement composé d’ambassadeurs occidentaux auprès de siège des Nations Unies à New York. Il 

s’intéresse plus particulièrement au processus politique, à la sécurité et à la justice, ainsi qu’à la stabilité et au 

développement. En plus des fonds des organismes des Nations Unies, des ONG internationales et des bailleurs de 

fonds bilatéraux, les entités constitutives de la fédération bénéficient d’un d’appui d’un niveau élevé mais 

inconnu de la part de bailleurs de fonds non traditionnels, d’ONG islamiques et d’autres organismes, 

essentiellement dans les secteurs de la santé et de l’éducation. 

3.3 Depuis l’élection du nouveau président, plusieurs missions ont été menées à Mogadiscio par les donateurs et les 

Nations Unies, afin d’engager des discussions en vue de fournir une assistance au processus de stabilisation et de 

reconstruction en Somalie. Compte tenu des faibles capacités nationales existant sur le terrain en Somalie, la 

coordination des bailleurs de fonds constituera un défi majeur. Il n’existe toutefois encore aucune plateforme 

acceptée et coordonnée pour le processus de normalisation de la coopération de la Somalie avec les pays 

donateurs. La communauté internationale a lancé un processus de consultation en vue de convenir d’un nouveau 

Cadre pour l’aide avec le nouveau Gouvernement, en accord avec le Partenariat de Busan pour l’engagement 

dans les États fragiles. Un petit groupe de coordination stratégique devrait être mis en place en tant que solution 

provisoire jusqu’à ce qu’un partenariat permanent axé sur la politique entre la communauté internationale et le 

gouvernement, et basé à Mogadiscio soit accepté. Les bailleurs de fonds reconnaissent que le Cadre et le Plan 

de développement pour la Somalie doivent faire l’objet d’une appropriation par le pays et être pilotés par les 

nouvelles autorités, avec l’appui de la communauté internationale. Dans ce contexte, il a été convenu, au cours 

d’une réunion de consultation des bailleurs de fonds organisée à Nairobi en octobre 2012, d’entreprendre une 

évaluation coordonnée de la fragilité en Somalie, dont les résultats pourront servir de base commune aux 

partenaires au développement. 

3.4 Suite à la constitution de son conseil des ministres, le nouveau Gouvernement a récemment créé une Unité de 

coordination de l’aide et une Unité de formulation de politiques, afin d’améliorer sa capacité de collaboration 

avec les partenaires. On s’attend à ce que la Banque joue un rôle important à toutes les étapes du processus de 

normalisation des relations de la Somalie avec la communauté des bailleurs de fonds.  
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ANNEXE 4 : SOMALIE : SYSTÈMES DE STATISTIQUES ET DE GFP 

SOMALIE : Statistiques et gestion des finances publiques (GFP)  

4.1 Le système statistique somalien est dans l’ensemble très médiocre. Aucune étude complète des revenus et des 

dépenses des ménages n’a été réalisée depuis très longtemps. Le premier recensement de la population effectué 

en 1975 n’a pas été publié, à l’exception d’un rapport analytique produit en 1984. Une enquête démographique 

nationale a été réalisée en 1980-81, mais n’a pas été entièrement traitée. Un recensement a été effectué en 1985-

86, mais n’a pas été publié dans la mesure où il y avait des doutes sur son exactitude. Les plus récentes tentatives 

pour produire des données socioéconomiques fiables sur la Somalie ont été l’enquête socioéconomique de 2002 

et l’enquête nationale auprès des ménages réalisée en 2004 par la Banque mondiale et le PNUD. Depuis, il n’y a 

eu ni étude de suivi ni mise à jour. Il est par conséquent pratiquement impossible d’entreprendre un travail 

de planification et de programmation, ni de suivre l’évolution économique et sociale, ainsi que 

l’avancement des OMD. Les organismes des Nations Unies ont réalisé une évaluation préliminaire de la 

capacité du système statistique de la Somalie au cours du premier trimestre 2012. Elle a révélé que ces activités 

ne sont ni coordonnées, ni cohérentes, ni complètes, ni prévisibles. L’inexistence d’institutions de statistique 

fonctionnant correctement et de manière durable a également été constatée dans les différentes administrations 

somaliennes.  

4.2 Dans son ensemble, la Somalie ne dispose pas d’une gestion efficace des finances publiques (GFP). Le budget 

de l’État s’appuie sur de très faibles recettes, qui n’arrivent même pas à couvrir les salaires des fonctionnaires. La 

mobilisation des ressources nationales est restée insuffisante en l’absence d’un gouvernement central, de 

politiques budgétaires appropriées et de redevabilité institutionnelle. Toutefois, la fourniture des services de base 

et la reconstruction du pays sont essentielles pour la consolidation de la paix et la stabilité. Un niveau important 

d’investissements publics sera nécessaire pour aide à améliorer le climat des affaires et les perspectives de 

croissance inclusive et durable.  

4.3 Étant donné l’absence d’un appareil central de gouvernement et d’organismes de régulation, il n’existe aucune 

politique fiscale officielle. Les entreprises ne sont ni réglementées ni imposées, bien qu’un système informel 

d’imposition se soit développé. Les industries fonctionnent de manière informelle, même lorsqu’elles sont 

extrêmement rentables. Les gouvernements somaliens ont financé le déficit créé par les dépenses publiques 

élevées en faisant fonctionner la planche à billets, générant ainsi une masse monétaire incontrôlée et des 

tendances inflationnistes. La valeur du shilling somalien (SOS) est assez difficile à déterminer, étant donné la 

fluctuation des taux de change entre les régions du territoire somalien. Entre 1992 et 1995, le taux annuel moyen 

pondéré de l’inflation en Somalie était de 331,2 %. Aucune information ultérieure fiable n’est disponible, mais le 

taux d’inflation devrait se maintenir aux environs de 300 %.  

4.4 La nouvelle Banque centrale de Somalie doit exercer sa mission avec toutes les prérogatives d’une institution 

monétaire, en particulier le pouvoir d’émettre de la monnaie, de réglementer le système bancaire et de crédit et de 

gérer les réserves extérieures de la République. Elle est déjà engagée dans le processus de prise en charge 

intégrale de l’élaboration et de la mise en œuvre d’une politique monétaire. Son fonctionnement est toutefois 

entravé par le manque de ressources humaines, matérielles et financières adéquates. À côté du shilling somalien, 

le dollar EU est largement accepté comme monnaie ayant un cours légal pour les transactions relativement 

élevées impliquant des activités commerciales locales. La tendance inflationniste devrait s’atténuer une fois que 

la Banque centrale aura effectivement assumé l’entière responsabilité de la politique monétaire et remplacé la 

monnaie en circulation imprimée par le secteur privé. 

4.5 Bien que le Puntland et le Somaliland aient des budgets officiels, la gestion budgétaire est compromise par une 

faible mobilisation des ressources et une mauvaise planification. Les dépenses sont principalement axées sur les 

frais de sécurité récurrents et l’administration générale, laissant peu de place à l’investissement. À l’heure 

actuelle, le Somaliland a une monnaie relativement stable et acceptée par ses citoyens. Les organismes de 

transfert d’argent et les mécanismes de microfinance constituent les principales institutions financières, certaines 

d’entre elles offrant des services bancaires marginaux. Il existe une Banque centrale qui agit davantage en tant 

que Trésor pour l’État et imprime la monnaie. Il n’existe aucune institution de crédit ni compagnie d’assurance 

active sur le territoire. Le secteur financier est également fortement dollarisé, ce qui, en plus de l’impression de la 

monnaie, permet à la Banque centrale d’utiliser l’achat et la vente de dollars dans le cadre de ses instruments de 

politique monétaire. 
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ANNEXE 5: SOMALIE: ROLE POTENTIEL DE LA DIASPORA 

ET DU SECTEUR PRIVE 

 

Somalie: Rôle Potentiel de la diaspora et du secteur privé 

A. Diaspora somalienne 

5.1 La diaspora somalienne est estimée entre 1 à 1,5 million de personnes. Pendant la guerre civile au cours de 

plus des deux dernières décennies, la diaspora a joué un rôle crucial en aidant les personnes en Somalie à survivre 

dans un contexte d'insécurité alimentaire, de chômage massif et de manque de services publics. L’exclusion des 

systèmes bancaires, de la poste et des mécanismes d’exercice du droit et de l'ordre a constitué des défis 

supplémentaires. Par exemple, les envois de fonds en Somalie sont estimés à eux seuls à environ 1 à 2 milliard de 

dollar EU par an. Ce chiffre ne prend même pas en compte le rôle vital que la diaspora joue dans la fourniture des 

services de base tels que la santé, l'éducation et l'eau, ainsi que dans les infrastructures et les activités d’entreprise. 

 

5.2  A ce jour, l’assistance de la diaspora a principalement visé les domaines suivants: 

 L’aide aux parents pour la survie et/ou la création d’entreprises 

 Les ONG basées dans la diaspora qui apportent des aides aux ONG partenaires ou prestataires de services 

sociaux (PSS) établis en Somalie. 

 Les associations professionnelles (avocats, sages-femmes, universitaires, agronomes, etc.) dont les membres 

fournissent un appui technique aux ONG et PSS (et moins fréquemment aux entreprises privées 

somaliennes). Les membres ont souvent donné de leur temps et leurs compétences en effectuant le voyage 

en Somalie. 

 De nombreuses ONG locales, les PSS et les entreprises privées qui ont des membres de la diaspora qui 

siègent au sein de leurs Conseils d’administration, et qui apportent un soutien essentiel en matière de conseil 

professionnel, d'accès à des réseaux à l'étranger et parfois au financement. 

 Une proportion importante des grandes entreprises en Somalie ont des actionnaires ou des investisseurs de la 

diaspora. Les investisseurs privés ne donnent pas seulement leur argent, mais aussi visitent le pays (quand la 

sécurité le permet) pour suivre ou gérer leurs investissements. 

5.3 Une raison principale qui a contribué au succès de l’aide fournie par la diaspora aux communautés en 

Somalie est liée au fait que le réseau de soutien est entièrement géré et piloté par des Somaliens. Ainsi, 

l’appropriation et la confiance de la part des Somaliens ont contribué à minimiser les coûts de transaction 

et de s'assurer que l'aide fournie arrive à sa destination. 

Mécanisme pour canaliser les ressources 

 

5.4 L'essentiel du soutien financier de la diaspora est envoyé en utilisant le système somalien de transfert monétaire 

souvent appelé hawala. Ces sociétés de transfert de fonds et les canaux sont bien établis, efficaces, abordables et 

digne de confiance. Les plus grandes sociétés de transfert d'argent ont des succursales partout dans le monde et 

peuvent envoyer de l'argent en quelques minutes aux coins les plus reculés de la Somalie. Malgré le succès 

évident des sociétés de transfert de fonds, il est à craindre qu'elles ont créé une culture de dépendance et ont 

investi, à l'aide de leur position dominante, dans d'autres industries préalablement monopolisées et constituées de 

petits individus petits et entreprises familiales. 

 

5.5 Outre les transferts financiers, la diaspora est impliqué dans l'envoi d’aides en nature (livres, fournitures 

médicales, des machines, etc.), ainsi que le soutien technique fournis en personne. 

Contraintes de la diaspora 

5.6 Malgré son engagement clair et les succès qu'elle a pu réaliser, la diaspora fait face à une série de difficultés 

dans la maximisation de son soutien. Il s'agit notamment: 

 Des difficultés d’intégration dans les pays d'accueil ; ce qui signifie que les Somaliens ne sont pas toujours 

en mesure de soutenir ou d’augmenter le soutien qu'ils apportent. Cette situation est aggravée par les 

incertitudes quant à leur statut de résident. 

 Du manque d'informations sur les opportunités d’emplois en Somalie dans le domaine du développement,  et 

notamment au niveau des organismes internationaux. 

Potentiel pour accroître le soutien de la diaspora 

5.7 Dorénavant, le moment est propice pour accroître le soutien de la diaspora à travers : (i) les compétences et 

les capacités humaines pour la reconstruction du gouvernement et d'autres institutions, (ii) le capital, savoir-faire 
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technique et les réseaux avec les marchés internationaux / régionaux pour les nouvelles entreprises, et (iii) les 

envois de fonds en tant que filet de sécurité sociale critique pour les moyens de subsistance durables, la stabilité et 

la paix. La communauté internationale est bien placée pour faciliter ce type de soutien. 

B. Secteur privé en Somalie 

5.8 A partir du point (ii) ci-dessus, la reconstruction et le développement économique à long terme de la 

Somalie dépendra fortement d'un secteur privé dynamique. Malgré plus de 20 années de guerre, la Somalie a 

toujours un secteur privé fort remarquable, en particulier dans le transfert d'argent, des télécommunications et de 

l'industrie du bétail. 
 

5.9 En outre, dans le but d'attirer les investissements, le gouvernement somalien a identifié six secteurs 

prioritaires qui peuvent jouer un rôle important dans la reconstruction de l'économie: les 

télécommunications, l'infrastructure, l'élevage, la pêche, les activités bancaires et l'énergie (combustibles fossiles 

et alternatives). 

 Télécommunications. Il y a 11 opérateurs agréés dont les réseaux couvrent l'ensemble du pays, et les plus grands 

noms sont Telcom Somalie, Golis, Nation Link et Hormund Telecom (avec des ventes de 40 millions de dollars US 

par an). Les télécoms en Somalie ont été un énorme succès et ils ont actuellement l'un des marchés des 

télécommunications les plus compétitifs en Afrique. 

 Infrastructure. Compte tenu de l'énorme déficit en infrastructures dans tous les domaines, il y a grand besoin 

d'attirer les investisseurs dans les infrastructures à travers des partenariats public-privé. Un plan d'infrastructure 

clair investissements (y compris un état des lieux et les priorités séquencés) doit encore être élaboré. 

 l'élevage et de la pêche. La Somalie est bénie avec de vastes ressources naturelles, comprenant notamment 

l'élevage et de la pêche qui sont déjà l'épine dorsale de l'économie. Les principales destinations des exportations de 

bétail en provenance de Somalie incluent le Yémen, Oman, Libye, Emirats arabes unis, le Koweït et l'Egypte. Les 

estimations ont montré que la Somalie est abondante en poissons dans ses eaux nationales et un rendement 

significatif pourrait durablement être obtenu sans mettre en danger les stocks. Actuellement, la production de 

poissons est très faible par rapport au potentiel et à la demande probable des marchés internationaux. Par exemple, 

en 2013, le Somaliland pourrait atteindre son objectif de long terme de 120.000 tonnes de fruits de mer par an, dont 

la vente pourrait générer 1,2 milliards de dollar US en devises. 

 Banque. Le secteur bancaire est dominé par les grandes sociétés d’envois de fonds, qui fournissent également des 

produits d'épargne. La Banque centrale travaille actuellement sur la mise en place des systèmes d'appui à l'octroi de 

licences et les opérations des banques commerciales. Ces nouveaux venus pourraient certainement contribuer à 

accroître la concurrence dans le financement des entreprises et des investisseurs locaux. 

 Énergie. Selon un certain nombre de sources, Puntland réunirait toutes les conditions géologiques pour devenir 

une région de production pétrolifère. La Somalie, et en particulier le Puntland, reste l'un des derniers pays sous-

explorés à fort potentiel de réserves considérables d'hydrocarbures. 

5.10 Beaucoup d'investisseurs ont déjà manifesté leur intérêt à investir et à créer des entreprises dans ces secteurs en 

Somalie. Ils suivraient ainsi les traces de Coca-Cola, Turkish Airlines, Africa Oil, Range Resources et SKA. 
 

5.11 Travailler avec le secteur privé constitue une opportunité majeure dans les efforts de relèvement et de 

développement de la Somalie. Les bailleurs devraient envisager des projets en donnant la priorité: (i) aux 

formations formelles en entreprenariat et gestion d’entreprise, (ii) à la coopération avec les entrepreneurs de la 

fourniture de services de base et l'amélioration des infrastructures, et (iii) à la recherche de moyens les plus 

efficaces pour tirer parti de la diaspora. 

Sources: Diverses sources, notamment:   

 UNDP, Cash and Compassion: The role of the Somali Diaspora in Relief, Development and Peace-building, December 2011 

 Obsiye L. and Salah Y., Remittances: Not all good news, December 2012 

 Somalia Investment Summit website, http://somalia-invest.com/ 

 The Guardian, Somalia's private sector can help rather than hinder development, May 2012 

East West Institute, A Role for the Private Sector in Somalia?, November 2011  

  

http://somalia-invest.com/
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ANNEXE 6: SOMALIE: ENVIRONNEMENT, CHANGEMENT 

CLIMATIQUE ET RESSOURCES EN EAU 

 

SOMALIE : Environnement, changement climatique et ressources en eau 

6.1 Les questions de dégradation environnementale et de changement climatique représentent des défis majeurs en Somalie, en 

particulier en termes de menace pour les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, la paix et la stabilité, au niveau tant 

national que régional. Il n’existe aucun cadre institutionnel pour la protection et la gestion de l’environnement. Dans ce contexte, le 

profit et les gains à court terme font généralement oublier les considérations de préservation environnementale, avec des 

répercussions majeures sur les moyens de subsistance durables. La commercialisation du charbon de bois en Somalie du Sud en offre 

un exemple frappant. Les arbres sont coupés et brûlés pour l’exportation du charbon de bois, facilitant ainsi la désertification et la 

destruction de zones de pâturage et de sols fertiles, précieux pour l’agriculture. Environ 97 % des foyers urbains dépendent du 

charbon de bois et les ménages ruraux utilisent le bois de chauffage comme principale source d’énergie. En outre, il a été signalé que 

des sociétés étrangères ont rejeté des déchets toxiques et se sont lancées dans une pêche incontrôlée dans les eaux somaliennes. Les 

dommages n’ont pas encore été évalués, mais seront vraisemblablement importants.  

6.2 La production et les moyens de subsistance sont constamment menacés, en particulier à cause de la dégradation 

environnementale et des catastrophes naturelles, exacerbées par une situation de conflit, une faiblesse institutionnelle, des systèmes 

de production inadéquats et l’absence de politiques appropriées et de gestion des ressources en eau. Le pays a atteint des niveaux 

critiques de dégradation écologique qui pourraient s’avérer difficiles à inverser. Environ 30 % des terres (bassins versants, pâturages 

et terres agricoles) sont considérés comme dégradés. Cette situation affecte directement les moyens de subsistance, dans la mesure où 

le pastoralisme et l’agropastoralisme sont, depuis des siècles, la principale source de revenus de la population somalienne, 

majoritairement rurale.
1
 Les conflits prolongés et le déplacement provoqué de populations ont sérieusement affecté l’élevage et 

l’agriculture, entraînant la perte de biens productifs, notamment le bétail et le matériel d’irrigation au profit des milices, de même que 

l’expulsion des fermes, en particulier dans le sud. Les sécheresses fréquentes en 1987, 2000, 2004, 2008 et 2010-2011 ont également 

eu un impact sur la production agricole.  

6.3 Le manque et la gestion inappropriée des ressources en eau constituent une menace sérieuse et croissante pour le 

développement durable, aggravée par des sécheresses dévastatrices récurrentes et des précipitations irrégulières qui varient en 

fonction du lieu et de la saison. La Somalie du Sud et du Centre souffre de graves pénuries d’eau, l’eau disponible étant 

principalement saline. Depuis 1991, les autorités gouvernementales n’ont pas entretenu de manière appropriée les points d’eau vitaux 

pour la consommation et la culture. Au nord-ouest, le Somaliland fait face à une crise de l’eau telle que des villages entiers sont 

parfois abandonnés à cause de la réduction des sources d’eau due à des changements climatiques défavorables. Les régions du nord-

est sont dépourvues de rivières, alors que la majorité de la population dépend de l’élevage de bovins, de moutons et de chameaux. La 

Somalie du Sud est généralement plus verte, avec deux rivières permanentes, la Jubba et la Shebele, toutes deux partagées avec 

l’Éthiopie. Ces rivières et les aquifères souterrains sont largement exploités. Les autres cours d’eau sont éphémères, mais fournissent 

toutefois des sources importantes d’eau (puits) et alimentent une végétation relativement plus riche dans leur voisinage. 

6.4 La rareté croissante des terres et les graves pénuries d’eau constituent des sources majeures de conflits parmi les 

communautés de la Somalie, avec des implications sur l’ensemble de la Corne de l’Afrique compte tenu de la nature transfrontalière 

des ressources associées au maintien des moyens de subsistance des pasteurs. Les litiges relatifs aux droits de propriété et fonciers 

ont augmenté en raison de la rareté croissante des terres. La spéculation foncière et la pose illégale de clôtures dans les pâturages 

communs sont en hausse, entraînant une augmentation des conflits locaux. Les droits sur l’eau sont également une cause majeure de 

conflit entre les groupes de pasteurs. Dans le Somaliland et le Puntland ruraux, la construction non planifiée d’aménagements privés 

des ressources en eau, principalement par de riches propriétaires de bétail, accroît la pression sur les pâturages environnants. La 

situation est exacerbée par l’utilisation accrue d’enclos privés pour l’herbage, qui entravent les voies de pâturage et alimentent la 

plupart des conflits ruraux.  

6.5 L’insécurité alimentaire et la pauvreté restent sévères et constituent une menace permanente pour la paix et la stabilité en 

Somalie et dans la Corne de l’Afrique. En 2011, deux saisons des pluies consécutives à faibles précipitations dans la Corne de 

l’Afrique, combinées à l’absence de mécanismes d’atténuation des effets de la sécheresse mis en place par les pouvoirs publics et les 

communautés, ont contribué à exacerber la fragilité des moyens de subsistance en Somalie. Cela a provoqué les pires famine et crise 

humanitaire d’envergure des soixante dernières années en Somalie et dans la Corne de l’Afrique. Plus de 12 millions de 

personnes ont été durement touchées par la crise alimentaire et ont eu un besoin urgent d’aide humanitaire en Somalie et dans  

d’autres parties de la région, en particulier à Djibouti, en Éthiopie, au Kenya et en Ouganda. L’impact de la sécheresse dans la Corne 

de l’Afrique a été aggravé par les problèmes politiques, institutionnels et de sécurité de la Somalie, qui ont entravé les efforts faits par 

la communauté internationale pour apporter une réponse appropriée aux besoins humanitaires. La situation a également entraîné un 

afflux important de réfugiés somaliens fuyant la sécheresse vers les pays voisins : Kenya, Éthiopie et Djibouti. 

6.6 Depuis le début de 2012, la situation de famine semble s’être stabilisée. En septembre 2012, la réduction du nombre des 

personnes en crise en Somalie a été estimée à approximativement 16 %. Environ 2,1 millions de personnes ont toutefois encore un 

besoin urgent d’aide et 1,8 million supplémentaire risque de retomber dans la crise. L’aide humanitaire continuera d’être cruciale et 

sa prestation demeurera un défi. Une procédure d’appel global de trois ans a été adoptée. Il faut néanmoins noter que les besoins 

humanitaires restent immenses et continueront de l’être si, en parallèle, des solutions plus durables à long terme ne sont pas 

recherchées et mises en place comme il convient. Cela demande en particulier des efforts soutenus et coordonnés de construction 

de l’État et d’une résilience à long terme, parallèlement à l’instauration de la paix, de la réconciliation et de la stabilité. 

                                                 
1  La Somalie est un pays aride et semi-aride où 80 % des moyens de subsistance dépendent directement des ressources naturelles. L’élevage est 

traditionnellement le sous-secteur le plus important, tandis que l’agriculture fournit des cultures vivrières et de rente. L’élevage contribue à 

environ 40 % du PIB et 80 % de l’ensemble des exportations somaliennes pendant les années normales. Cela inclut l’élevage tant nomade que 
sédentaire de bovins, de moutons, de chèvres et de chameaux. Leur nombre, trop élevé pour la capacité d’accueil, a entraîné un surpâturage et des 

épidémies au sein du cheptel. Plus de 70 % des terres sont consacrées à la culture pluviale et irriguée.  
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ANNEXE 7: SOMALIE: PIRATERIE: 

CONTEXTE, IMPACT SOCIAL ET ÉCONOMIQUE, RÉPONSES ET 

PERSPECTIVES D'AVENIR 

 

Piraterie en Somalie : Contexte, implications, réponses et perspectives 

CONTEXTE 

7.1 Même si les premières attaques de pirates en nombre important ont été enregistrées en 2000 au large de la côte 

Est de l'Afrique, les racines de la piraterie en Somalie remonte à 1991, lorsque Mohammed Siad Barre a été 

renversé, laissant la Somalie enfermé dans un conflit civil sans un gouvernement central réel. Profitant de ce vide, 

les seigneurs de guerre rivaux se sont taillés une influence sur les territoires régionaux - d'abord sur terre, puis de plus en 

plus en mer. Les pêcheurs, consternés face à l'incapacité du gouvernement central à protéger la Zone économique 

exclusive de leur pays et par le nombre de navires de pêche étrangers en situation irrégulière qui exploitent leurs 

pêcheries traditionnelles, se sont emparés de la situation. Initialement, ils se sont armés pour chasser les navires de 

pêche étrangers clandestins, puis ils ont rapidement réalisé que dévaliser les vaisseaux était un moyen lucratif pour 

compenser la perte de revenu. Au regard de leur succès, les seigneurs de guerre basés sur terre ont coopté certains des 

pirates, en les organisant en gangs de plus en plus sophistiqués. 
 

EVOLUTIONS ET IMPLICATIONS 

7.2 Cette situation a conduit à une hausse dans le temps des attaques au large des côtes de la Somalie, des pays 

voisins (notamment Kenya) et dans le golfe d'Aden, et a abouti à la pire année 2009, en termes d’attaques de pirates 

dans la région, explosant de plus de 260% (les incidents signalés ont augmenté, passant de 61 en 2008 à 222 en 2009). 
 

7.3 Ainsi, le nombre d'incidents de piraterie et de vols à main armée commis contre des navires est devenu une 

préoccupation croissante, non seulement pour l'industrie maritime, mais aussi pour la plupart des pays africains, 

constituant une menace mondiale du commerce maritime et des activités économiques maritimes pour les pays de 

la rive orientale du continent. La piraterie a eu un impact négatif sur le coût du transport (pour le commerce des 

marchandises et du pétrole) et des activités d'expédition connexes (comme les activités portuaires et de transbordement), 

le tourisme et la pêche. En détournant les grands pétroliers, saisissant les cargaisons et retardant ou empêchant la 

livraison des marchandises, la piraterie occasionne des coûts supplémentaires pour tous (au travers par exemple des 

primes d'assurance et des coûts de carburant
2
). En outre, la piraterie a entravé l'acheminement des aides humanitaires 

d’urgence
3
 nécessaires pour soutenir une partie substantielle de la population somalienne pendant la guerre civile. 

  

REPONSE DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE 

7.4 En outre, afin de lutter contre la piraterie, la communauté internationale a développé la coopération de diverses 

manières. En 2009, une réunion de haut niveau de 17 pays de l'Océan Indien occidental, du Golfe d'Aden et de la Mer 

Rouge se sont réunis à Djibouti et a adopté un «Code de conduite concernant la répression de la piraterie et des vols à 

main armée commis contre des navires dans l'Océan Indien occidental et le golfe d'Aden ». Les signataires de ce Code 

de conduite s'engagent à coopérer dans la saisie, la recherche et la poursuite de pirates dans la région, ainsi qu’à revoir 

leurs lois nationales le cas échéant.
4
 

 

7.5 Le Conseil de sécurité des Nations-Unies a également participé activement à l'élaboration de réponses adéquates 

à la question de la piraterie, notamment en adoptant plusieurs résolutions visant, entre autres, la protection et 

l’escorte des navires. En Janvier 2009, le Conseil de sécurité (Résolution 1851) a établi le Groupe de contact sur la 

piraterie au large des côtes somaliennes pour faciliter la discussion et la coordination des actions entre les Etats et les 

organisations  visant à réprimer la piraterie. En appui à la résolution 1851 et à la Force navale de l'UE pour la Somalie 

(EU NAVFOR) mise en place en 2008 pour améliorer la sécurité maritime au large des côtes somaliennes, l'UE a mis 

sur pied le Centre de sécurité maritime (Corne de l'Afrique) dans le cadre des efforts internationaux visant à coordonner 

les efforts pour lutter contre la piraterie. En outre, l’Organisation du commerce maritime du Royaume-Uni (UKMTO) a 

été mise en place peu de temps après les attaques du 11 Septembre,  pour donner des conseils de sécurité à l'expédition 

britannique dans la région. Il y a aussi des flottilles distinctes de l'OTAN, les forces de la coalition sous commandement 

américain et plusieurs autres pays, dont la Chine et la Russie, qui escortent les navires à travers la «zone à haut risque". 
 

7.6 Dans l'ensemble, ces efforts semblent avoir eu l'impact escompté, car les attaques ont considérablement diminué 

depuis 2009. Selon l'EUNAVFOR, il n'y avait que 36 attaques confirmées en 2012 et 73 « événements suspects » 

signalés.  

                                                 
2 Par exemple, le réacheminement des pétroliers transportant le pétrole du Golfe d'Aden au cap de Bonne-Espérance coûte environ $ 3,5 milliards de 
dollar US en coût annuel de carburant (Cf. Impact économique de la piraterie maritime, BAD, 2011).  
3 Par exemple, entre 80-90% de l'aide alimentaire pour la Somalie arrive par mer, et le nombre de navires disposés à acheminer l'aide alimentaire vers 

la Somalie a été réduit de moitié en 2007 (un chiffre rapporté par le Programme alimentaire mondial).  
4 Neuf pays ont déjà signé le Code : Djibouti, Ethiopie, Kenya, Madagascar, les Maldives, les Seychelles, la Somalie, la Tanzanie et le Yémen. 
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PERSPECTIVES 

 

7.7 Cependant, afin de maintenir une tendance à la baisse durable de la piraterie, il est dorénavant essentiel de 

soutenir et de renforcer également les solutions socio-économiques terrestres. Le président somalien, Sheikh 

Mohamud Hassan, a récemment annoncé une amnistie pour des centaines de jeunes pirates somaliens. La décision est 

considérée comme le début d'une approche constructive vers ces solutions terrestres. Celles-ci pourraient comprendre : 

  

 Poursuite de la coopération entre le gouvernement fédéral somalien (FGS) et des régions tels que le Somaliland et le 

Puntland, par le renforcement de leurs capacités de maintien de l'ordre et la mise en place de lois anti-piraterie, des 

tribunaux et des prisons. Cela compléterait les actions entreprises et allégerait le fardeau qui pèse sur des pays comme 

les Seychelles et le Kenya, qui ont déjà jugé et internés des pirates somaliens. 

 La reconstruction des institutions gouvernementales efficaces, y compris le pouvoir judiciaire et des agences de sécurité 

fiables, pour maintenir la paix, la stabilité et la primauté du droit. 

 Les efforts déployés par le FGS pour reconstruire l'économie du pays et, partant, créer des emplois et des opportunités 

de moyens de subsistance à la fois pour les pirates et les pirates potentiels. 

Sources: Diverses sources, dont:  

 African Development Bank Group (AfDB), Economic Impact of Maritime Piracy, by Kennedy Mbekeani and Mthuli Ncube 

(ECON Volume 2 – Issue 10,  July 2011) 

 Oxford Analytica, Ending piracy may collide with Somali federal politics (March 2013) 

 Reuters, Have hired guns finally scuppered Somali pirates? (February 2013) 
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ANNEXE 8 : SOMALIE : INITIATIVES NATIONALES, RÉGIONALES ET INTERNATIONALES 

RÉCENTES 

 

8.1 Co-pilotée par les Nations Unies et la Banque mondiale, l’évaluation conjointe des besoins (ECB) 

de la Somalie a été réalisée en 2005 pour déterminer les besoins post-conflit afin de pouvoir établir un 

ensemble hiérarchisé d’initiatives de reconstruction et de développement, visant à appuyer les efforts menés 

par la Somalie pour consolider la paix et réduire la pauvreté. L’ECB a été utilisé pour l’élaboration du 

Programme de reconstruction et de développement de la Somalie (PRD) 2008-2012, devant servir de 

plan quinquennal national de développement, prenant en compte les parties sud et centrale de la Somalie, le 

Somaliland et le Puntland. Le PRD avait trois priorités nationales de redressement : i) consolider la paix, 

améliorer la sécurité et instaurer la bonne gouvernance ; ii) investir dans les personnes en améliorant les 

services sociaux (éducation, santé, approvisionnement en eau), en ciblant en particulier les groupes 

vulnérables tels que les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays (PDI) ; et iii) mettre en place, 

rapidement et durablement, un environnement propice à un développement et à une création d’emplois 

réduisant la pauvreté, avec un accent particulier sur les secteurs des infrastructures, de l’élevage et de 

l’agriculture et sur la protection de l’environnement et l’utilisation durable des ressources naturelles. Le coût 

de la mise en œuvre du PRD a été estimé à 2,2 milliards de dollars EU sur cinq ans (en 2007). La mise en 

œuvre du PRD et l’alignement des bailleurs de fonds sur le programme ont été partiels. Le PRD est 

actuellement dépassé et son analyse doit se baser sur les nouvelles réalités du terrain. 
 

8.2 Conformément au Partenariat de Busan, le GFT a élaboré une stratégie autour de quatre piliers, à 

savoir : i) la consolidation de la paix et la gouvernance ; ii) le redressement et la reconstruction ; iii) la 

consolidation de la sécurité et de la justice ; et iv) les communications et la coordination stratégiques.
5
 Le 

nouveau gouvernement fédéral souscrit à ces domaines clés. Lors du mini-sommet des Nations Unies sur la 

Somalie de septembre 2012, les priorités énoncées par le nouveau président incluaient la stabilisation, la 

relance économique, la pacification et la réconciliation, l’unification du pays et l’amélioration des relations 

entre la Somalie et le reste du monde. Comme énoncé dans le Mini-budget 2012/13, le Président a 

récemment rappelé que les trois grandes priorités du nouveau gouvernement fédéral viseront à 

renforcer la sécurité, les institutions veillant à l’intégrité des finances publiques ainsi que la capacité 

du système judiciaire et d’autres institutions publiques à fournir des services.  
  

8.3 Les initiatives en faveur de la Somalie se sont intensifiées aux niveaux régional et 

international, et ont récemment abouti, entre autres, au Partenariat de Busan et aux bonnes pratiques 

internationales d’engagement dans les États fragiles
6
, à la Conférence de Londres de février 2012, à la 

deuxième Conférence d’Istanbul de mai-juin 2012, au Mini-sommet des Nations Unies de septembre 2012, 

et à la réunion du Groupe consultatif d’experts de haut niveau (HLCM) sur la gestion des finances publiques 

(GFP) tenue en janvier 2013 à Mogadiscio. Pour sa part, le Groupe de la Banque a, ces dernières années, 

également intensifié son dialogue avec les dirigeants politiques de la Somalie et les parties prenantes à la 

cause du pays, et a élaboré le programme régional « Résilience face à la sécheresse et moyens de subsistance 

durables dans la Corne de l’Afrique (DRSLP) ».  

 

8.4 Conformément au Partenariat de Busan, la Somalie a été associée au suivi de la mise en 

œuvre des Principes pour l’engagement international dans les États fragiles et les situations précaires 

(PEF). L’objectif est d’améliorer l’engagement des acteurs nationaux et internationaux en Somalie en faveur 

de l’objectif global d’efficacité de l’aide. Dans ce contexte, l’Enquête 2011 de suivi de la mise en œuvre des 

Principes d’engagement international dans les États fragiles en Somalie a été menée, avec l’appui de 

l’OCDE. Le but était de déterminer la situation actuelle de la Somalie et de formuler des recommandations 

                                                 
5
  Il convient également de noter qu’avec l’aide du PNUD, le Somaliland a élaboré un plan national de développement (PND) quinquennal couvrant 

la période 2012-2016, qui trace la voie vers la transformation publique, sociale et économique à moyen terme. Ce plan repose sur cinq piliers 

principaux : i) le développement économique ; ii) le développement des infrastructures ; iii) la gouvernance et la primauté du droit ; iv) le 
développement social ; et v) la protection de l’environnement. Le besoin total de fonds d’investissement pour les programmes du PND est estimé 

à 924,37 millions de dollars EU. 
6
  Lors du Quatrième forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide, tenu à Busan (décembre 2011), plusieurs pays et organisations internationales, 

dont le Groupe de la Banque, ont approuvé le Partenariat pour l’engagement dans les États fragiles. Celui-ci engage les bailleurs de fonds et 

les pays partenaires à utiliser les Objectifs de consolidation de la paix et de l’État comme une base importante pour la réalisation des OMD, à se 

concentrer sur des transitions pilotées par les pays eux-mêmes et faisant l’objet d’appropriation par ces derniers pour sortir de la fragilité, et à 
s’engager à se faire mutuellement confiance en fournissant une assistance et en gérant les ressources de manière plus efficace et en les alignant 

sur les résultats.  
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pour recentrer l’engagement national et international en Somalie, afin d’aboutir à des résultats plus efficients, 

efficaces (et différents), au profit de la population somalienne. Les principales conclusions ont souligné 

l’importance de l’analyse du contexte, un plan de développement appartenant à la Somalie, soutenu par une 

solide coordination entre les bailleurs de fonds, un renforcement des capacités, une gestion des risques, un 

financement étendu et prévisible à long terme (voir Annexe 3). 

 

8.5 La Conférence de Londres visant à s’attaquer aux causes de l’instabilité et à ses symptômes. 
La communauté internationale a décidé de : i) insuffler un nouvel élan au processus politique ; ii) renforcer 

l’AMISOM et aider la Somalie à mettre sur pied ses propres forces de sécurité ; iii) aider à renforcer la 

stabilité au niveau local ; et iv) accroître les actions de lutte contre la piraterie et le terrorisme. La Conférence 

a également largement approuvé le Fonds de stabilité pour la Somalie. L’objectif du fonds est d’améliorer les 

conditions de vie des Somaliens à travers la réconciliation, le développement local et la mise en place d’une 

autorité locale légitime dans des domaines émergents de la stabilité, en accord avec le Partenariat de Busan.   

 

8.6 La Deuxième conférence d’Istanbul sur la Somalie, « Préparer l’avenir de la Somalie : 

objectifs pour 2015 », organisée conjointement par la Turquie et les Nations Unies, s’est tenue les 31 mai et 

1
er
 juin 2012. Elle a pris acte des progrès réalisés dans les domaines des politiques, de la sécurité et du 

redressement et a lancé, à l’issue de la transition en août 2012, un processus d’obtention d’un large 

consensus sur la Somalie, visant à arriver à un accord sur une approche à long terme pour le renforcement de 

l’État et le développement économique, y compris un climat favorable aux investissements du secteur privé. 

 

8.7 Le Mini-sommet des Nations Unies sur la Somalie s’est tenu le 26 septembre 2012 en marge de 

la soixante-septième session de l’Assemblée générale. Il visait à lancer un dialogue de haut niveau entre la 

communauté internationale et les nouveaux dirigeants somaliens sur les priorités à long terme de l’État. La 

communauté internationale s’est engagée à forger avec les dirigeants de la Somalie un nouveau partenariat 

fondé sur les priorités, des institutions nationales compétentes et représentatives, la confiance mutuelle et la 

l’obligation de rendre compte. Il a été souligné que les dirigeants et les institutions somaliens devaient 

gouverner de manière inclusive dans l’intérêt de tous les Somaliens et gérer les ressources de manière 

transparente et responsable. L’importance pour le peuple somalien de voir rapidement un « dividende de la 

paix » et la solidarité face à la poursuite des violences ont été également soulignées. 

  

8.8 Les principales recommandations étaient que : i) les dirigeants somaliens œuvrent à l’admissibilité 

du pays au Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, afin d’appuyer certaines priorités 

immédiates, tout en travaillant avec la communauté internationale à un nouveau cadre pour l’aide ; ii) un 

examen stratégique complet de l’assistance des Nations Unies à la Somalie soit exécuté, avec des 

propositions pour l’avenir ; et iii) les partenaires au développement soient encouragés à mettre, si possible, 

en place une présence sur le terrain en Somalie, afin de permettre une collaboration plus directe avec les 

Somaliens. 

 

8.9 La réunion du Groupe consultatif d’experts de haut niveau (HLCM) sur la gestion des 

finances publiques (GFP) a eu lieu le 23 janvier 2013 à Mogadiscio.
7
 Les bailleurs de fonds ont salué 

l’évaluation réalisée par le gouvernement de son système de GFP. Des difficultés ont été notées dans la mise 

en place de systèmes de GFP crédibles dans le pays. Les participants ont salué le Mécanisme spécial de 

financement pour la Somalie (SFF), qui doit soutenir le processus de redressement du pays avant la mise en 

place des systèmes de GFP. La HLCM a approuvé les réformes proposées pour le système de GFP présenté 

par le Président de la Somalie et a souligné l’importance d’un réengagement du pays à travers les principes 

énoncés dans le Partenariat 2011 d’engagement international dans les États fragiles. L’importance de la lutte 

contre la corruption a été soulignée. La HLCM s’est engagée à soutenir la Somalie, en particulier à travers : 

i) le renforcement d’un Plan d’action unique pour la GFP piloté par la Somalie, avec pour objectif 

d’améliorer la transparence et la redevabilité et de promouvoir la souveraineté dans la gestion des ressources 

publiques ; et ii) l’appui à la SFF et l’assistance aux initiatives de renforcement des capacités dans les 

différents secteurs de l’économie.   

 

                                                 
7
 La HLCM était présidée par le Président de la Somalie et a enregistré la présence de représentants de l’Union européenne , de la Banque 

mondiale, de la Suède, de la Finlande, de l’Italie, de la Turquie, du Royaume-Uni, des États-Unis et de la Norvège basés à Nairobi. 
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8.10 Le Groupe de la Banque a pris une part active à ces forums sur la Somalie. En outre, la 

Banque a lancé, en août 2011, le programme régional « Résilience face à la sécheresse et moyens de 

subsistance durables dans la Corne de l’Afrique (DRSLP) ». L’Union africaine (UA) a approuvé 

l’initiative et encouragé la Banque à la poursuivre, en partenariat avec les pays concernés, d’autres 

partenaires au développement et les institutions régionales, en particulier l’IGAD. Le programme implique 

huit pays de la région, y compris la Somalie.
8
 Il est basé sur la reconnaissance de la nécessité de contribuer à 

la paix et au renforcement de l’État en s’attaquant aux questions conflictuelles liées aux ressources, en 

particulier le rôle important de l’élevage et de l’agriculture dans l’économie des pays de la Corne de 

l’Afrique.  

 

8.11 Le DRSLP est un programme d’investissement sur 15 ans. Étant donné sa complexité, il sera mis 

en œuvre en plusieurs phases. Le coût pour tous les pays de la Corne de l’Afrique a été estimé à 750 millions 

de dollars EU sur une période de 5 ans. En septembre 2011, la Banque a, en collaboration avec l’IGAD, 

organisé un atelier à Djibouti avec tous les pays membres de l’IGAD pour valider le DRSLP. Chaque pays a 

soumis des propositions, y compris les trois principales entités somaliennes (Centre-sud, le Puntland et le 

Somaliland) pour un total de 100 millions de dollars EU sur une période de 5 ans.  

 

8.12 Les ressources de la Banque pour le financement du DRSLP sont principalement tirées de 

l’enveloppe des Opérations régionales (OR), ce qui implique le partage des coûts avec les pays participants, 

en particulier à travers une partie de leurs allocations FAD basées sur la performance destinées aux pays 

admissibles. Les pays admissibles aux ressources du FAD (Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Kenya et Ouganda) 

peuvent donc avoir accès au guichet des OR. La Banque a pris les commandes dans la Corne de l’Afrique en 

investissant des ressources dans la mise en œuvre du DRSLP. La première phase de cinq ans du programme, 

qui concerne Djibouti, l’Éthiopie et le Kenya, a été approuvée en décembre 2012 avec les ressources du 

FAD-12. La Somalie est l’épicentre du problème. Son incorporation dans le DRSLP est donc cruciale 

pour le succès du programme et pour le maintien de la paix et des moyens de subsistance dans la 

région. Toutefois, la situation particulière de la Somalie (liée au problème des arriérés) empêche son 

admissibilité aux ressources classiques du FAD. La Banque cible par conséquent divers instruments en son 

sein, ainsi que la mobilisation des partenaires au développement pour le cofinancement ou le financement 

parallèle de la composante somalienne du programme pour la Corne de l’Afrique. 

 

                                                 
8
  La Corne de l’Afrique comprend huit pays : Djibouti, l’Érythrée, l’Éthiopie, le Kenya, l’Ouganda, la Somalie, le Soudan et le Soudan du Sud. 
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ANNEXE 9 : ENQUÊTE 2011 DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES PRINCIPES 

D’ENGAGEMENT INTERNATIONAL DANS LES ÉTATS FRAGILES 

 

9.1  Contexte général 
 

Lors du Quatrième forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide tenu à Busan (décembre 2011), plusieurs pays et 

organisations internationales, dont le Groupe de la Banque, ont approuvé le Partenariat pour l’engagement dans les 

États fragiles. Celui-ci engage les bailleurs de fonds et les pays partenaires à utiliser les Objectifs de consolidation de 

la paix et de renforcement de l’État comme une base importante pour la réalisation des OMD, à se concentrer sur les 

transitions pilotées et prises en charge par les pays eux-mêmes pour sortir de la fragilité et à s’engager à se faire 

mutuellement confiance en fournissant une assistance et en gérant les ressources de manière plus efficace et dans 

l’optique des résultats. 

9.2  République de Somalie 

Les quatre recommandations prioritaires étaient les suivantes : i) les acteurs internationaux et les pouvoirs publics 

doivent appuyer un processus de consolidation de la paix piloté par la Somalie en tant que précurseur d’une approche 

menée de l’intérieur de consolidation, tant locale que centralisée, de l’État (PEF 3) ; ii) les capacités de gestion des 

risques des Nations Unies doivent être étendues à d’autres acteurs internationaux, et les capacités nationales doivent être 

renforcées pour gérer et atténuer les risques (PEF 4) ; iii) en tant que successeur du Programme de reconstruction et de 

développement (PRD), l’ensemble des acteurs doit élaborer un cadre conjoint pertinent de planification du 

développement, qui soit respectueux des différences géographiques, soutenu et suivi par les acteurs internationaux, tout 

en étant essentiellement piloté par les autorités somaliennes (PEF 7) ; et iv) les acteurs internationaux doivent accroître 

leur financement à long terme, la prévisibilité et la programmation à long terme de leur financement pour s’attaquer aux 

causes profondes de l’instabilité (PEF 9). 
 

PRINCIPE CONSTATATIONS PRIORITÉS RETENUES 

Prendre le contexte comme point de 

départ 

Une meilleure compréhension des facteurs 

d’instabilité et de crise ainsi que l’économie 

de guerre de la Somalie est nécessaire. 

L’analyse localisée doit être nettement 

améliorée. 

Les acteurs internationaux doivent 

systématiquement développer, à travers un 

diagnostic commun, une analyse partagée des 

conflits et de l’économie politique de la 

Somalie. 

Ne pas nuire 

« Ne pas nuire » est un principe prioritaire 

pour les parties prenantes somaliennes. Les 

conventions antiterroristes ont eu un impact 

sur l’aide humanitaire. L’absence d’une 

vision partagée du renforcement de l’État 

aggrave les effets négatifs potentiels de 

l’« ingérence » externe dans les affaires 

politiques. Les approches doivent tenir 

compte de l’économie de guerre 

somalienne. 

Tous les acteurs doivent se conformer à la 

législation antiterroriste et veiller à une 

prestation impartiale et responsable de l’aide 

humanitaire. 

Faire du renforcement de l’État 

l’objectif fondamental 

La consolidation de la paix est une 

condition préalable au renforcement effectif 

de l’État ; la consolidation de la paix doit 

être pilotée par les Somaliens. Une plus 

grande redevabilité et plus de légitimité du 

ou des États vis-à-vis des citoyens 

somaliens sont essentielles. 

Tous les acteurs doivent soutenir un 

processus de consolidation de la paix piloté 

par les Somaliens (y compris l’élaboration 

d’une stratégie politique) en tant que 

précurseur d’une approche menée de 

l’intérieur de consolidation, tant locale que 

centralisée, de l’État. 

Accorder la priorité à la prévention 

Les causes profondes de l’instabilité et de la 

fragilité de la Somalie doivent être 

abordées. 

Les acteurs internationaux doivent étendre les 

capacités de gestion des risques des Nations 

Unies à d’autres acteurs internationaux et 

renforcer les capacités nationales de gestion 

et d’atténuation des risques. 
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PRINCIPE CONSTATATIONS PRIORITÉS RETENUES 

Reconnaître l’existence de liens 

entre les objectifs politiques, 

sécuritaires et de développement 

La reconnaissance des différences entre les 

objectifs est aussi importante que celle des 

liens entre ceux-ci. Assurer l’indépendance 

et l’impartialité de l’aide humanitaire (en ce 

qui concerne l’utilisation des fonds pour les 

objectifs de développement) est crucial 

dans le contexte somalien. 

Les acteurs internationaux doivent améliorer 

le dialogue entre les acteurs de la diplomatie, 

du développement et de la sécurité. 

Promouvoir la non-discrimination 

comme fondement de sociétés 

stables et sans exclus  

L’alignement international sur ce principe a 

été considéré comme bon, mais la mise en 

œuvre pourrait être améliorée. 

Les acteurs internationaux doivent veiller à ce 

que le suivi conjoint couvre efficacement 

l’application des politiques et stratégies non 

discriminatoires. 

 

S’aligner sur les priorités locales 

d’une manière différente selon le 

contexte 

Les Somaliens soutiennent que 

l’alignement sur les stratégies nationales et 

locales pourrait être amélioré ; la cohérence 

entre les stratégies internationales pourrait 

également être plus grande. 

En tant que successeur du PRD, l’ensemble 

des acteurs doit élaborer un cadre conjoint 

pertinent de planification du développement, 

qui soit respectueux des différences 

géographiques, soutenu et suivi par les 

acteurs internationaux, tout en étant 

essentiellement dirigé par les autorités 

somaliennes.  

 

 

Source : http://www.oecd.org/dataoecd/13/50/48697962.pdf 

 

  

S’accorder sur des mécanismes 

concrets de coordination de 

l’action des acteurs internationaux  

Les structures de coordination sont trop 

fragmentées entre les acteurs 

internationaux. Leur présence dans le pays 

est limitée, et les partenariats véritables sont 

trop peu nombreux. 

Tous les acteurs doivent accroître leur 

présence dans le pays à travers la mise en 

place de : réunions régulières conjointes et 

rationalisées dans le pays, une amélioration 

des infrastructures d’appui et de sécurité, un 

déplacement des postes vers le terrain et la 

fourniture par les acteurs nationaux d’une 

sécurité et d’un accès améliorés. 

 

Agir vite... mais rester engagé 

Depuis 2008, le financement est devenu 

plus instable et moins prévisible. Les cycles 

de financement à court terme sont 

préjudiciables au traitement des problèmes 

à long terme. 

Les acteurs internationaux doivent accroître 

leur financement à long terme, la prévisibilité 

et la programmation à long terme de leur 

financement pour s’attaquer aux causes 

profondes de l’instabilité. 

 

Éviter de créer des poches 

d’exclusion 

Le manque d’accès à certaines zones dû à 

l’insécurité persistante a grandement 

contribué aux effets d’exclusion de 

l’engagement international. Il y a une 

exclusion permanente des femmes, des 

populations rurales et des jeunes au 

chômage. 

Les acteurs nationaux doivent améliorer la 

sécurité afin d’accroître l’accès aux zones et 

aux groupes considérés comme exclus. 
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ANNEXE 10 : SOMALIE : ACTIVITÉS EN COURS DU GROUPE DE LA BANQUE  

Somalie : Activités du Groupe de la Banque  
 

10.1 En dépit de la situation des arriérés, la Banque a intensifié son engagement en Somalie au cours des dernières années, à 

travers un dialogue et un appui ciblé, dans les limites des dispositions de la politique de sanctions. 

10.2 Les Conseils ont approuvé, en décembre 2010, la Note de synthèse-pays sur la Somalie, la première note officielle 

rédigée par la Banque sur ce pays en deux décennies. Ils ont approuvé l’admissibilité de la Somalie au pilier 3 de la FEF 

(appui ciblé au renforcement des capacités, assistance technique et développement des connaissances), ainsi qu’à d’autres 

mécanismes non affectés par la situation des arriérés, tels que le Fonds spécial de secours (FSS), la Facilité africaine de 

l’eau (FAE) et les fonds fiduciaires.    

10.3 L’allocation de la Somalie au titre du pilier 3 de la FEF dans le cadre du FAD-12 est de 2,5 millions d’UC. Elle a en 

partie servi au financement du projet « Reconstruction des systèmes de gestion financière en Somalie » à hauteur de 

2,0 millions de dollars EU et à la fourniture d’une assistance technique au Gouvernement fédéral de transition dans le 

domaine de la gestion des finances publiques. Le projet couvre plusieurs aspects de la GFP visant à améliorer la 

budgétisation, la comptabilité, la production de rapports financiers, la passation des marchés ainsi que l’audit interne et 

externe. L’appui au secteur financier comprend la mise à jour des Lois sur la Banque centrale et les institutions 

financières, ainsi que la formation des cadres moyens et supérieurs. Les principales institutions bénéficiaires sont le 

ministère des Finances, le ministère du Trésor, la Banque centrale, le Vérificateur général des comptes et le Comptable 

général. Le GFT a désigné l’Institut de recherche en politiques économiques et sociales de la Corne de l’Afrique (HESPI) 

basé à Addis-Abeba, en tant qu’agence d’exécution et Pricewaterhouse Coopers (PwC) comme agence fiduciaire. 

10.4 Les résultats suivants on été obtenus : i) la Loi sur la Banque centrale et le projet de loi sur les institutions financières ; 

ii) un programme de formation à l’élaboration, l’exécution, la publication en temps opportun et le suivi du budget, destiné 

à 13 fonctionnaires de la Cellule du budget du GFT et mené dans les bureaux régionaux de l’HESPI à Addis-Abeba ; iii) 

la production, par les participants, des documents budgétaires 2011 (cadre budgétaire et comptes) pour la première fois en 

vingt ans. Il est à noter que la loi sur la promulgation d’urgence du Mini-budget 2012, élaborée avec l’assistance 

technique de l’HESPI, a été approuvée par le nouveau Parlement en octobre 2012. Le travail sur celui de l’exercice 2013 

est actuellement bien avancé.    

10.5 Le solde restant au titre du pilier 3 de la FEF s’élève à 1,2 million d’UC, qui sera utilisé pour financer d’autres 

activités de renforcement des capacités admissibles et un appui ciblé dans le cadre de cette Note de synthèse-pays, en 

coordination avec d’autres partenaires au développement.  

10.6 La Banque a également fourni une aide d’urgence en 2010 et 2011 dans le cadre de la crise alimentaire et humanitaire.  

10.7 Au cours de la période 2011-2012, la Banque a entretenu un dialogue inclusif avec les instances politiques 

somaliennes, y compris le GFT et les autres sous-entités de la Somalie. En novembre 2011, la Banque a organisé, en 

collaboration avec l’IGAD, une mission de consultation des dirigeants politiques somaliens à Djibouti, qui a rassemblé 

des délégués du GFT, du Somaliland et du Puntland. Les délégués ont apprécié le leadership de la Banque dans 

l’assistance apportée à la Somalie pour aborder ses défis de manière inclusive. Ils ont conjointement réitéré leur appui et 

demandé à la Banque, en tant qu’institution africaine, d’user de son pouvoir fédérateur pour jouer un rôle plus actif dans 

le rétablissement de l’État, la reconstruction et l’avancement du programme d’action pour la résilience. En outre, la 

Banque a reçu le feu vert pour intervenir dans toutes les régions de la Somalie, en concertation le GFT avec et à travers 

lui.  

10.8 En guise de suivi, la Banque a effectué des missions d’identification et de préparation de projets au Somaliland en mars et 

mai 2012 pour consulter les parties prenantes. Elles ont abouti à l’évaluation d’un projet intitulé « Gestion des ressources 

en eau et plan d’investissement pour le Somaliland » d’un montant de 2,0 millions d’euros au titre de la FAE, qui sera 

soumis pour approbation au cours du 1er trimestre 2013. Le projet répondra à la nécessité d’élaborer un plan complet pour 

la gestion et la mise en valeur des ressources en eau, et contribuera ainsi aux efforts en cours visant à assurer la sécurité 

des ressources en eau et la résilience face à la sécheresse. Il améliorera également les moyens de subsistance et appuiera le 

processus de redressement économique. 

10.9 Étant donné que la Somalie est en situation de non-reconnaissance de revenu et que les ressources internes de la Banque 

sont limitées par rapport à l’immensité des besoins du pays et des défis auxquels il se trouve confronté, la Banque a 

entamé un dialogue et un travail de coordination en vue d’envisager les possibilités d’utilisation catalytique des 

instruments dont elle dispose pour mobiliser des ressources supplémentaires auprès d’autres partenaires au 

développement sous forme d’un cofinancement ou d’un financement parallèle. L’objectif est de soutenir des activités 

absolument nécessaires, en particulier pour assurer l’inclusion de la Somalie dans le programme régional « Résilience 

face à la sécheresse et moyens de subsistance durables dans la Corne de l’Afrique » (DRSLP).  

10.10 Dans ce contexte, la Banque a organisé une table ronde sur la Somalie, sur le thème « Reconstruction de l’État 

somalien et de la résilience dans la Corne de l’Afrique », à Arusha le 31 mai 2012, en marge des Assemblées annuelles. 

L’objectif principal était d’entamer des discussions et d’obtenir un accord de principe sur un cadre de mobilisation de 

ressources pour un Programme spécial renforcé pour la Somalie de la FEF du Groupe de la Banque, afin d’arriver à un 

engagement efficace, coordonné et à plus grande échelle en faveur de la résilience à long terme et de moyens de 

subsistance améliorés pour les habitants de la Somalie et de la Corne de l’Afrique. Les participants ont vivement exhorté 

la Banque à poursuivre le dialogue et les efforts de sensibilisation entrepris à Arusha, en particulier en faisant avancer son 

plaidoyer pour le Programme renforcé pour la Somalie de la FEF. 
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ANNEXE 11: PRINCIPALES RÉALISATIONS DU PROJET EN COURS 

DE LA BANQUE DANS LE DOMAINE DU RENFORCEMENT 

DES CAPACITES EN SOMALIE 

 

Résumé des réalisations clés dans le cadre du Projet 

«Reconstruire les systèmes de gestion financière en Somalie»,  

financé au titre du Pilier 3 de la FSF 

 

 

 

(i) Un Département du budget a été établi au sein du Ministère des Finances, composé de professionnels 

qualifiés, et rendu opérationnel à la fin 2010; 

 

(ii) Une formation visant le renforcement des compétences du personnel du Ministère du budget et des 

Ministères sectoriels a été menée au siège de HESPI, avec l’appui du Ministère des Finances de l'Ethiopie 

en Octobre 2010 ; 

 

(iii) Une formation visant le renforcement des compétences du personnel du Département de la trésorerie a été 

réalisée au Kenya en Avril 2011 ; 

 

(iv) La loi relative à la Banque centrale a été rédigée, adoptée par le Conseil des ministres et approuvée par le 

Parlement en mai 2011; 

 

(v) Une nouvelle loi sur les Institutions financières élaborée à travers un processus de consultatif a été adoptée 

par le Conseil des ministres et approuvée par le Parlement en mai 2011; 

 

(vi) Le premier budget national depuis deux décennies a été élaboré pour 2011, conformément aux normes 

internationales, et exécuté par une équipe somalienne du Département du budget du Ministère des Finances 

en 2011; 

 

(vii) Un projet de loi relative à gestion des finances publiques a été rédigé à travers un processus consultatif et 

examiné au niveau technique, adopté par le Conseil des ministres et soumis au Parlement pour approbation 

en juin 2011; 

 

(viii) Une revue la performance du budget 2011 et l'élaboration du budget 2012 ont été menées par une équipe 

du Département du budget du Ministère des Finances et d'autres Ministères, avec l’appui des experts de 

HESPI en Novembre 2011; 

 

(ix) Un Département du Trésor a été établi et le personnel affecté a été formé, avec les outils et équipements 

nécessaires mis à leur disposition en Octobre/Novembre 2011; et, 

 

(x) Les nouveaux membres du personnel du Trésor ont été détachés au Ministère des Finances de l'Ouganda 

pour recevoir des formations pratiques en Novembre / Décembre 2011. 

 

Source: Gouvernement fédéral Somalie, PFM Self-Assessment Report (Rapport provisoire, Février 2013). 
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ANNEXE 12 : PROGRAMME RENFORCÉ DU GROUPE DE LA BANQUE  

POUR LA SOMALIE  

 
Programme spécial renforcé du Groupe de la Banque pour la Somalie  

12.1 Le mécanisme de financement du Programme spécial renforcé du Groupe de la Banque pour la Somalie sera un 

moyen d’augmenter et de sanctuariser les ressources destinées à appuyer des activités essentielles en Somalie, en ciblant des 

instruments disponibles au sein de la Banque, à utiliser comme capitaux de lancement pour mobiliser les partenaires au 

développement en vue d’un cofinancement ou d’un financement parallèle.1 Malgré la situation des arriérés, le Programme 
aidera la Banque à assurer une présence significative sur le terrain et à appuyer des activités nécessaires ciblées.  

12.2 Le Programme proposé appuiera une paix durable, l’édification de l’État et la reconstruction en Somalie, tout en 

contribuant à l’intégration régionale et au développement dans la Corne de l’Afrique (CdA). Il fera progresser le 

programme d’action pour la paix, la stabilité et la résilience, en se concentrant en particulier sur des initiatives en matière 

d’infrastructure et de renforcement des capacités ciblées et correctement agencées, sur le moyen et le long terme, 

notamment aux niveaux local et communautaire. Le Programme développera des complémentarités et des synergies avec 

les mécanismes de financement existants des donateurs visant à soutenir la paix et l’édification de l’État ainsi que la 
résilience et la reconstruction à long terme, à travers un processus politique inclusif piloté par les Somaliens.  

12.3 Les principaux avantages du Programme renforcé pour la Somalie sont notamment qu’il : i) évite la création d’un 

nouveau fonds en utilisant un mécanisme de financement existant approprié et bien établi ; ii) renforce l’aptitude du Groupe 

de la Banque à apporter des réponses appropriées dans des domaines d’expertise relevant de son mission et où elle a fait ses 

preuves, qui sont essentiels à une paix, une stabilité et un développement durables en Somalie et dans la CdA ; 

iii) développe des complémentarités et des synergies avec les mécanismes existants des donateurs, notamment le Fonds de 
stabilité pour la Somalie et autres initiatives nouvelles.2 

12.4 Le Programme renforcé pour la Somalie aura trois composantes principales : i) le financement de la composante 

somalienne du programme régional du Groupe de la Banque « Programme visant à renforcer la résilience face à la 

sécheresse et à offrir des moyens de subsistance durables dans la Corne de l’Afrique (DRSLP) » ; ii) le renforcement de la 

gouvernance, des capacités humaines et institutionnelles ; iii) la facilitation du processus de réengagement de la Somalie 

avec la communauté internationale. Chaque composante comprendra un renforcement des capacités, des projets 

d’investissement, un travail d’analyse, des études de faisabilité, des services de conseil, un dialogue pays et la coordination 

des donateurs. Le programme comprendra également la réhabilitation et la reconstruction d’infrastructures, impliquant, au 
besoin, des programmes de travaux publics à forte intensité de main-d’œuvre au niveau des communautés.  

A. Programme visant à renforcer la résilience face à la sécheresse et à offrir des moyens de subsistance durables 

dans la Corne de l’Afrique (DRSLP) 

12.5 Le programme régional DRSLP a été approuvé par les trois principales sous-entités de la Somalie (Sud-centre, 

Puntland et Somaliland). Le coût de la composante somalienne a été estimé à 100 millions de dollars EU sur une période 

de 5 ans. Le programme comporte trois grandes composantes : a) mise en valeur et gestion renforcées des ressources en 

eau ; b) amélioration des infrastructures d’élevage pour l’accès au marché, la gestion des pâturages et du bétail ; 

c) renforcement des capacités de l’IGAD et des institutions nationales concernées, notamment les communautés. Des 

missions d’identification et de préparation ont été dépêchées sur le terrain au Somaliland. Des missions sur le terrain sont en 

cours pour les autres parties de la Somalie. 

12.6 Le DRSLP s’attaquera au très ancien problème des sécheresses et inondations récurrentes, ainsi que des conflits en 

Somalie et dans la CdA en : i) stabilisant l’environnement naturel ; ii) assurant une exploitation harmonieuse et durable des 

ressources naturelles ; iii) développant une résilience à long terme et améliorant les moyens de subsistance, notamment dans 

les communautés pastorales en les protégeant des effets négatifs de la sécheresse et en les rendant moins dépendantes des 

précipitations ; iv) mettant en place des mécanismes propres à améliorer la disponibilité des ressources liées à l’eau (eau et 
pâturages) au niveau régional. 

12.7 En tant qu’organisme-chef de file dans ce programme, la Banque a pour défi de mobiliser des ressources supplémentaires 

pour l’inclusion de la Somalie, qui est essentielle au succès de ce programme régional, afin d’assurer une paix, une stabilité 

et un développement durables dans l’ensemble de la CdA. De nombreux partenaires au développement ont manifesté un 

intérêt marqué pour une participation à ce programme. La Banque a réalisé des progrès importants et les perspectives sont 

favorables. La Banque prendra appui sur la Table ronde d’Arusha consacrée à la Somalie et sur les consultations qui ont 

suivi, pour renforcer son dialogue et ses efforts de sensibilisation, qui intègreront les donateurs traditionnels ou non. En plus 

des consultations bilatérales, la Banque étudiera la possibilité d’organiser une table ronde formelle pour la mobilisation des 

ressources. En interne, la Banque étudiera les possibilités d’obtention de ressources pour la Somalie en tant que capitaux de 

lancement, en vue de mobiliser des fonds supplémentaires.3  

12.8 Le projet en matière d’eau au Somaliland « Gestion des ressources en eau et plan d’investissement pour le 

Somaliland », déjà approuvé, d’un montant de 2,0 millions d’euros octroyés au titre de la FAE, a été conçu pour assurer la 

synergie avec le DRSLP. Sa principale composante, qui porte sur la mise en valeur et la gestion des ressources en eau 

                                                 
1  Les options possibles pourraient être la mobilisation de ressources pour la Somalie à partir du compte d’excédents de la Banque et des possibilités 

renforcées dans le cadre du FAD-13 en cours de négociation, y compris la canalisation de ressources supplémentaires par le biais des possibilités 

offertes par le pilier 3 et éventuellement le pilier 1 de la FEF, à travers une admissibilité exceptionnelle si nécessaire. 
2  En particulier, le Fonds de stabilité a défini ses modalités et son cadre fondé sur les résultats, et il devrait opérer progressivement au niveau local 

à mesure que la stabilité se rétablit dans les zones relativement pacifiques et nouvellement libérées de la Somalie.  

3  La Banque explore actuellement la possibilité de mobiliser des ressources pour la Somalie à partir de son compte d’excédents, qui pourraient être 
utilisées comme capitaux de lancement. 
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recouvre en partie le DRSLP. Les plans d’investissement réalisés dans le cadre du projet permettront en particulier à la 

Banque d’accélérer les études techniques détaillées et la réalisation d’infrastructures hydrauliques destinées aux besoins 

humains, agricoles et du bétail dans le Somaliland. 

12.9 Le projet en matière d’eau au Somaliland comprend quatre composantes principales : i) élaboration d’un plan de 

gestion des ressources en eau ; ii) mise au point d’un plan d’investissement comprenant les projets et programmes à 

financer ; iii) conception et exécution des travaux pilotes de réhabilitation ; et iv) fourniture d’un appui sectoriel et d’un 

renforcement des capacités. À moyen terme, les résultats du projet devraient aboutir à la mobilisation de ressources pour la 

réalisation d’investissements en aval, ainsi qu’à la mise en place d’institutions solides pour l’eau, capables d’assumer une 
gestion durable conforme au Plan de gestion des ressources en eau (GRE).  

12.10 Dans l’ensemble, toutes les régions du Somaliland devraient bénéficier de l’amélioration des conditions de paix et de 

sécurité qui découleront d’une meilleure disponibilité de l’eau, en particulier quelque 3,5 millions d’habitants des zones 

urbaines et rurales du Somaliland, dont environ deux millions de pasteurs nomades et leurs 18 à 20 millions de têtes bétail. 

Les pouvoirs publics bénéficieront des plans et actions d’appui sectoriel. Les niveaux décentralisés de gouvernement et les 

communautés bénéficieront de l’appui apporté pendant l’exécution des travaux pilotes.  

B. Renforcement des capacités humaines et institutionnelles de gouvernance 

12.11 Après plus de deux décennies de conflit, d’insécurité et de crise prolongée, la Somalie éprouve un besoin extrême de 

reconstruction de ses capacités à tous les niveaux. Les capacités devront être recréées ou importées et renforcées, selon le 

cas, pour faire face aux nombreux défis de redressement et de reconstruction. Dans ce contexte, le rôle de la diaspora 

somalienne sera essentiel. Les trois grandes priorités du Gouvernement fédéral sont : i) renforcer l’intégrité des 

institutions financières publiques ; ii) créer des conditions adéquates de sécurité ; et iii) renforcer la capacité du système 

judiciaire et des autres institutions publiques à fournir des services. De nouvelles institutions sont en cours de mise en place, 

mais elles auront besoin de capacités humaines, de règles et de procédures ainsi que de cadres pour fonctionner et offrir des 

services essentiels ainsi que les « dividendes de la paix » espérés par la population, afin de soutenir les processus de stabilité 
et de redressement.  

12.12 De nombreux partenaires au développement, dont la Banque, ont exprimé leur volonté d’apporter leur assistance. L’appui 

coordonné de la communauté internationale sera essentiel pour mettre en place et développer une masse critique de 

capacités humaines et institutionnelles, pour orienter, mettre en œuvre, suivre et évaluer les priorités, les réformes et les 
programmes du nouveau gouvernement. 

12.13 Les principaux axes prioritaires des interventions prévues par la Banque viseront par conséquent à renforcer : i) la 

capacité du Gouvernement et des administrations locales à planifier, formuler, mettre en œuvre, suivre et évaluer les 

politiques et programmes nationaux de développement ; et ii) la gestion des finances publiques (GFP). La Banque 

travaillera en étroite collaboration avec les responsables du nouveau gouvernement et d’autres partenaires au 

développement à la définition d’un cadre coordonné de renforcement des capacités ainsi que des priorités urgentes et des 

modalités de mise en œuvre, afin d’obtenir des résultats rapides et durables sur le terrain. Le nouveau Gouvernement a déjà 

demandé aux donateurs une aide pour la réalisation d’une auto-évaluation de la GFP en vue de déterminer la situation 

actuelle de la GFP sur le terrain ainsi que les actions prioritaires de réforme à court et moyen termes nécessaires au 
renforcement du système de GFP.  

12.14 Les sources de financement des activités de renforcement des capacités de la Banque seront principalement constituées 

du solde restant du pilier 3 de la FEF (1,2 million d’UC), des fonds fiduciaires spécialisés ainsi que des ressources qui 
seront mobilisées dans le cadre du Programme renforcé pour la Somalie proposé.  

12.15 Les activités entreprises au titre du projet en cours de Reconstruction des systèmes de gestion financière en Somalie 

seront achevées. À cet égard, la Banque conviendra de nouvelles priorités urgentes et accélérera la mise en œuvre des 

activités y afférentes, en concertation avec le nouveau Gouvernement et en coordination avec les autres partenaires au 

développement. Des leçons seront également tirées et prises en compte dans la conception et la mise en œuvre de nouvelles 
activités de renforcement des capacités. 

12.16 En ce qui concerne les nouvelles activités, la Banque contribuera de manière urgente au grand Programme conjoint 

multidonateurs de développement des capacités statistiques en Somalie, en partenariat avec le Gouvernement fédéral, 

les administrations du Somaliland et du Puntland, les agences des Nations Unies et le Groupe des donateurs de la Somalie 

(GDS), sous la direction technique du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP). Les objectifs spécifiques du 

programme conjoint sont : i) aider les administrations somaliennes à mener une enquête démographique crédible et fiable ; 

ii) mener des enquêtes essentielles, notamment une enquête sur les dépenses des ménages, une enquête démographique et de 

santé, une enquête en grappe à indicateurs multiples, une enquête sur la population active, et des enquêtes sur l’agriculture 

et l’élevage ; et iii) renforcer la capacité de mise en place de systèmes statistiques opérationnels et durables. Le coût total 

du Programme est estimé à 12 millions de dollars EU. La Banque y contribue à hauteur de 500 000 dollars EU, prélevés 
sur le solde restant du pilier 3 de la FEF.  

12.17 Les principaux résultats attendus du Programme conjoint sont : i) une estimation de la population somalienne, d’ici 

2014, jusqu’au niveau des villages c.-à-d. aux niveaux national, régional et zonal ; ii) des données socioéconomiques 

déterminées et produites d’ici 2014/15, notamment la taille de l’économie somalienne, la composition sectorielle et sa 

distribution, ainsi que la détermination du seuil de pauvreté et la production de rapports sur l’état d’avancement des OMD ; 

et iii) les systèmes statistiques de la Somalie fonctionnant convenablement et de façon durable d’ici 2015/16, grâce à la 

mise en place d’un cadre légal et institutionnel, des infrastructures statistiques et physiques de base, ainsi que la conduite 

d’opérations statistiques, notamment le suivi et l’analyse des systèmes de pauvreté et un entreposage central des données. 

12.18 En termes d’effets, le Programme conjoint devrait déboucher sur un processus de formulation de politiques économiques et 

de prise de décision fondées sur des éléments probants, donnant lieu à : i) un accès équitable de la population somalienne 
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aux services essentiels ; ii) une réduction de la pauvreté grâce à de meilleurs moyens de subsistance, un emploi décent, un 

développement économique équitable et durable ; et iii) un environnement stable où l’État de droit et un développement 

respectueux des droits pour les femmes et des hommes sont recherchés. 

12.19 Des activités supplémentaires de renforcement des capacités seront principalement basées sur l’Auto-évaluation de 

la GFP ainsi que sur d’autres exercices conjoints de diagnostic prévus, notamment l’Évaluation conjointe de la 

fragilité de la Somalie, en accord avec le Partenariat d’engagement international dans les États fragiles, et en particulier sa 

clause d’engagement des gouvernements et des partenaires au développement à se fier à des évaluations conjointes et à des 

réservoirs communs d’information. La Banque collabore actuellement, avec d’autres partenaires au développement, à 

l’exercice d’auto-évaluation de la GFP, mené par la Banque mondiale et le DfID. Le principal résultat de cette opération est 

de jeter les bases d’un Plan d’action pour une réforme de la GFP pilotée par le pays, qui fournira un ensemble d’actions et 
de mesures de GFP assorties de priorités et de délais, qui aideront à orienter l’appui des partenaires au développement. 

C. Facilitation du processus de réengagement complet de la Somalie avec la communauté financière internationale 

12.20 La Somalie aura besoin le plus rapidement possible de toute l’assistance que les Institutions financières internationales (IFI) 

peuvent lui procurer pour relever ses défis. L’apurement des arriérés est la principale condition préalable, généralement 

requise dans le cadre de l’Initiative PPTE/IADM. Même si le processus PPTE/IADM réel peut quelque peu varier pour 

s’adapter aux conditions spécifiques d’un pays et aux positions des principales parties prenantes, notamment l’engagement 

des donateurs, les exigences techniques restent, en règle générale, assez standards.4 À condition que les efforts de paix et de 

stabilité perdurent, le processus pourrait aller relativement plus vite en Somalie pour au moins deux raisons : i) la volonté 

politique actuelle de la communauté internationale d’accroître son aide à la Somalie ; et ii) le montant total des arriérés est 
relativement faible comparé à celui d’autres pays. 

12.21 Même si la Banque dispose d’un mécanisme spécialisé pour l’apurement des arriérés et le réengagement, auquel la Somalie 

pourrait prétendre, cette possibilité dépendra largement des progrès réalisés en direction de la consolidation de la paix, de la 

mise en place d’un cadre macroéconomique et d’un processus plus large de réengagement avec la communauté 

internationale. À ce stade, il est difficile d’évaluer le temps que pourrait prendre un tel processus, dans la mesure où il 

dépend de l’évolution de la situation sur le terrain et des conditions préalables techniques et financières qui devront être 

réalisées et coordonnées. Un processus piloté par le pays visant à satisfaire aux exigences techniques peut constituer une 

contrainte majeure, susceptible de prendre du temps, étant donné la très faible capacité sur le terrain et l’isolement relatif du 

pays de la communauté financière internationale pendant plus de deux décennies. À cet égard, la question des arriérés de 

la Somalie devrait être abordée plus tôt, au moins en ce qui concerne le dialogue pays, la coordination des donateurs, 
l’assistance technique et le renforcement des capacités, y compris la sensibilisation des parties prenantes somaliennes. 

12.22 Dans ce contexte, la Banque entend jouer un rôle important et apporter son aide lors des premières discussions et 

consultations abordant les problèmes avec le nouveau Gouvernement et les partenaires au développement, pour se mettre 

d’accord sur les étapes nécessaires, l’assistance requise et les modalités. Plus généralement, la Somalie devrait définir 

une stratégie ou une feuille de route pour un processus de réengagement coordonné au niveau international. Cette 

stratégie constituerait la base d’un accord sur les principales étapes et actions à entreprendre par le Gouvernement, la 
Banque et les partenaires au développement.  

12.23 D’autres domaines d’appui potentiels pourraient, par exemple, prendre la forme de séminaires, d’ateliers (notamment 

d’échanges entre pairs), ainsi que d’un renforcement des capacités et d’une assistance technique aux institutions concernées 

chargées des questions de réforme, d’apurement des arriérés, d’allègement et de gestion de la dette, des stratégies de 

réduction de la pauvreté et des relations avec les partenaires au développement. La Banque prendra également une part 

active aux principales initiatives, conférences et consultations internationales sur les questions d’apurement des arriérés et 

d’allègement de la dette. Elle redoublera d’efforts en vue d’une forte mobilisation des ressources et de la sensibilisation des 
donateurs, notamment dans le contexte de la mobilisation de fonds pour le Programme renforcé pour la Somalie. 

12.24 La Banque œuvrera en étroite collaboration avec les Institutions de Bretton Woods pour suivre les progrès de la Somalie en 

direction de la mise en place du cadre macroéconomique requis, de l’élaboration d’un plan national de développement et de 

l’adhésion à celui-ci, ainsi que l’engagement général du pays à satisfaire aux conditions de normalisation de ses relations 
avec les IFI. 

  

                                                 
4  Les exigences techniques comprennent : i) un rapprochement des données relatives à la dette, qui pourrait être difficile étant donné la probable 

destruction des documents au cours des années de conflit ; ii) l’élaboration d’un Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté 
intérimaire (DSRP-I), à réaliser en concertation avec un large éventail de parties prenantes ; et iii) une mise en œuvre réussie du DSRP-I pendant 

au moins un an pour que la Somalie atteigne le Point de décision de l’Initiative PPTE. Un programme appuyé par le FMI constitue également une 

exigence clé. Parallèlement au processus politique, les autorités devraient entamer un travail dans le sens d’un programme soutenu par le FMI, 
qui constituerait la base du cadre de réformes macroéconomiques et structurelles. 
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ANNEXE 13 : PROGRAMME RENFORCÉ POUR LA SOMALIE:  

PARTENARIATS STRATÉGIQUES 

 

Programme renforcé pour la Somalie : Partenariats stratégiques  
 

13.1 L’efficacité de la Banque dans un contexte comme celui de la Somalie impliquera l’élaboration de solides partenariats 

stratégiques et une coordination avec les principaux partenaires au développement traditionnels ou non, d’autres 

institutions internationales et régionales concernées, ainsi que les parties prenantes nationales. Elle inclura également la 

réalisation d’importants travaux d’analyse du contexte pour mieux conduire le dialogue pays et la coordination des 

donateurs, ainsi que pour concevoir et mettre en œuvre des programmes et projets efficaces axés sur les résultats, qui 

serviront la cause de la paix, de la réconciliation et de l’édification de l’État. Les partenariats stratégiques influeront 

positivement aussi sur les activités de suivi et évaluation (S&E). 
   

13.2 La consolidation des dividendes de la paix et de la sécurité constitue une condition préalable essentielle. La Banque 

continuera de suivre les évolutions dans les domaines politique, sécuritaire et humanitaire, en collaboration avec les 

partenaires et les institutions régionales et internationales disposant d’un mandat clair et d’un avantage comparatif, 

notamment les Nations Unies, l’UA, l’IGAD, l’UE et certains donateurs bilatéraux. La Banque participera activement à 

l’organisation d’importants forums internationaux sur la Somalie, notamment sur les questions liées à la réconciliation 

nationale, à l’édification de l’État et à la gouvernance, ainsi qu’aux processus relatifs au réengagement. La Banque 

continuera de contribuer aux initiatives de secours d’urgence, en cas de besoin, en coordination avec les institutions 

concernées. 
 

13.3 Dans le domaine du travail d’analyse et de l’EES, la Banque suivra les initiatives collaboratives déjà engagées sur la 

Somalie, notamment l’Enquête de suivi des principes d’engagement dans les États fragiles, l’Évaluation conjointe de la 

fragilité, le Nouveau cadre de l’aide, et l’Examen stratégique des Nations Unies. Les autres domaines potentiels pour 

l’EES comprennent : i) l’établissement du profil de l’économie politique ; ii) les évaluations des besoins sectoriels et les 

études de faisabilité ; iii) l’analyse du secteur social, de l’emploi des jeunes et des questions de genre ; et iv) tout travail 

d’analyse pertinent, susceptible d’alimenter la conception d’un plan de réengagement crédible et d’un programme de 

reconstruction et de développement piloté par le pays. 
  

13.4 Assurer la présence de la Banque sur le terrain pour renforcer son efficacité : la Banque a récemment renforcé sa 

présence au sein du Centre de ressources régional de l’Afrique de l’Est (EARC) à Nairobi, où la plupart des activités des 

donateurs de la Somalie sont conduites. Une équipe spécialisée a été mise en place pour la Somalie à Nairobi et est 

actuellement composée d’un spécialiste en chef et d’un économiste pays permanents. L’équipe sera, en fonction des 

besoins, renforcée par des consultants et travaillera en liaison avec le Département régional Est 2 (OREB), et les membres 

de l’équipe de travail sectorielle intercomplexes sur la Somalie, viendront de l’EARC ou du siège, selon le cas. La 

présence renforcée à Nairobi améliorera particulièrement la qualité de l’engagement et la participation de la Banque aux 

activités du GDS et au Groupe de travail régulier sur la GFP. Un accroissement à terme de la présence de la Banque en 

Somalie même sera examiné au cours d’une étape ultérieure. Elle dépendra surtout des conditions de sécurité, et se fera en 

coordination avec le Gouvernement somalien et en s’inspirant de l’expérience d’autres donateurs. 
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ANNEXE 14 : INDICATEURS SOCIOÉCONOMIQUES DE LA SOMALIE 

Somalie 

INDICATEURS SOCIOÉCONOMIQUES COMPARATIFS 

 Année Somalie Afrique Pays en 
développement 

Pays 
développés       

Indicateurs de base           
 

  
 

    

Superficie (‘000 km²)    638 30 323 80 976 54 658       
Population totale (millions) 2011 9,6 1 044,3 5 732 1 123       
Population urbaine (% du total) 2010 37,6 39,9 45,1 77,3       
Densité de la population (par km²) 2011 15,0 34,0 59,9 33,2       
RNB par habitant (USD) 2005 … 1 565 3 304 38 657       
Participation de la population active – 
Total (%) 2011 39,0 40,1 65,6 60,7       

Participation de la population active – 
Femmes (%) 2011 40,8 41,0 51,7 52,2       

Valeur de l’indice sexospécifique de 
développement humain 

2007 
-2009 

… 0,433 0,694 0,911       

Indice de développement humain (rang 
sur 187 pays) 

2007 
-2009 

… s.o. s.o. s.o.   
    

Population vivant avec moins de 
1 USD par jour (% de la population) 

2007 
-2009 

… 42,3 25,2 …       

                  
Indicateurs démographiques                 
Taux de croissance démographique – 
Total (%) 2011 2,4 2,3 1,3 0,6       

Taux de croissance démographique – 
population urbaine (%) 2010 3.7 3.4 2.4 1.0       

Population âgée de moins de 15 ans 
(%) 2011 44,9 40,3 29,0 17,5 

 
  

 

    

Population âgée de 65 ans et plus (%) 2011 2,7 3,8 6,0 15,4       
Taux de dépendance (%) 2011 87,3 77,6 55,4 49,2       
Taux de masculinité (hommes pour 
100 femmes) 2011 98,4 99,5 93,5 94,8       

Population féminine de 15 à 49 ans (% 
de la population totale) 2011 22,9 24,4 49,4 50,6       

Espérance de vie à la naissance – 
Total (années) 2011 50,8 56,0 67,1 79,8       

Espérance de vie à la naissance – 
Filles (années) 2011 50,4 57,1 69,1 82,7       

Taux brut de natalité (pour 1 000) 2011 42,9 34,2 21,4 11,8       
Taux brut de mortalité (pour 1 000) 2011 15,0 12,6 8,2 8,4       
Taux de mortalité infantile (pour 1 000) 2011 104,2 78,6 46,9 5,8       
Taux de mortalité juvénile (pour 1 000) 2011 170,3 127,2 66,5 6,9       
Taux de fécondité total (par femme) 2011 6,3 4,4 2,7 1,7       
Taux de mortalité maternelle (pour 
100 000) 2008 1200,0 530,2 290,0 15,2       

Femmes utilisant des méthodes 
contraceptives (%) 

2007 
-2009 

… … 61,0 …       
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Indicateurs de santé et de nutrition            
  

 

    

Médecins (pour 100 000 habitants) 2007 
-2009 

4,0 58,3 109,5 286,0       

Infirmiers (pour 100 000 habitants) 2007 
-2009 

11,3 113,3 204,0 786,5       

Naissances assistées par un personnel 
de santé qualifié (%) 

2007 
-2009 

33,0 50,2 64,1 …       

Accès à une eau salubre (% de la 
population) 2008 30,0 64,5 84,3 99,6       

Accès aux services de santé (% de la 
population) 

2007 
-2009 

… 65,4 80,0 100,0       

Accès à l’assainissement (% de la 
population) 2008 23,0 41,0 53,6 99,5       

Pourcentage des adultes (âgés de 15 
à 49 ans) vivant avec le VIH/SIDA 2007 0,5 4,9 0,9 0,3       

Incidence de la tuberculose (pour 
100 000) 2010 286,0 294,9 161,0 14,0       

Enfants vaccinés contre la tuberculose 
(%) 2010 29,0 85,3 81,0 95,1       

Enfants vaccinés contre la rougeole 
(%) 2010 46,0 77,9 80,7 93,0       

Insuffisance pondérale des  moins de 5 
ans (%) 

2007 
-2009 

32,8 30,9 22,4 …       

Apport journalier en calories par 
habitant 

2007 
-2009 

… 2 465 2 675 3 285       

Dépenses publiques de santé (en % 
du PIB) 

2007 
-2009 

… 5,7 2,9 7,4       

                  
Indicateurs d’éducation                 
 Taux brut de scolarisation (%)                 
      Primaire - Total 2007 32,5 100,4 107,2 101,3    
      Primaire - Filles 2007 23,0 90,0 109,2 101,1       
      Secondaire - Total 2007 7,8 37,7 62,9 100,1       
      Secondaire - Filles 2007 4,9 33,7 61,3 99,6       
Enseignantes à l’école primaire (% du 
total) 2007 16,6 41,4 60,5 81,4       

Taux de scolarisation des adultes – 
Total (%) 

2007 
-2009 

… 65,1 80,3 98,4       

Alphabétisation des adultes – Hommes 
(%) 

2007 
-2009 

… 74,3 86,0 98,7       

Alphabétisation des adultes – Femmes 
(%) 

2007 
-2009 

… 56,2 74,8 98,1       

Pourcentage du PIB consacré à 
l’éducation 

2007 
-2009 

… 4,7 3,8 5,0       

                  
Indicateurs environnementaux                 
Utilisation des terres (terres arables en 
% de la superficie totale des terres) 2008 1,6 7,8 10,6 10,9       

Taux annuel de déforestation (%) 2007 
-2009 

… 0,7 0,4 -0,2       

Taux annuel de reboisement (%) 2007 
-2009 

… 10,9 … …       

Émissions de CO2 par habitant 
(tonnes) 2009 0,1 1,1 2,9 12,5       

                  
Sources : Bases de données du Département de la statistique de la BAD ; Banque mondiale : Indicateurs du développement dans le 

monde ; ONUSIDA ; dépôt de l’ONU ; OMS, UNICEF, IMR, PNUD ; rapports pays  
Note : s.o. : sans objet ;  … : données non disponibles 




