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INTRODUCTION ET OBJECTIF 

 
1. La Note de synthèse de la Somalie pour la période 2013-2015 a été approuvé par le Conseil 

d'administration en avril 2013 sous les référence (ADB/BD/WP/2013/24 - ADF/BD/WP/2013/18). 

1. La Note de synthèse pays énonce le Programme intensif de réengagement de la Banque, dans le 

cadre du Programme renforcé pour la Somalie (PRS). Le Conseil d'administration a salué le 

volontarisme et le positionnement de la Banque dans les domaines d'intervention stratégiques pour 

soutenir le processus de relance en Somalie
1
. Le Conseil a spécifiquement approuvé : i) “les 

activités stratégiques et opérationnelles ... dans le cadre du Programme renforcé pour la Somalie 

mis sur pied par le Groupe de la Banque” et ; ii) “l'utilisation exceptionnelle des ressources 

internes du Groupe de la Banque conformément aux lignes directrices en vigueur, pour 

constituer le fonds de démarrage censé servir à la mobilisation des fonds supplémentaires auprès 

des partenaires au développement aux fins de cofinancement ou de financement parallèle”.  
 

2. Depuis l'approbation de la Note de synthèse pays, d’importants progrès ont été réalisés par 

le Gouvernement fédéral de la Somalie (GFS) pour la mise en œuvre du Programme du Groupe de 

la Banque et pour la mobilisation des efforts de réengagement de la communauté internationale. Le 

présent additif à la note de synthèse pays est un document d’actualisation qui présente les progrès 

accomplis vers l'apurement des arriérés et l'allégement de la dette, et surtout, les initiatives prises 

pour obtenir l'approbation du Conseil d’administration afin de permettre à la Somalie d’utiliser, à 

titre exceptionnel, les 50% de son allocation basée sur la performance au titre du FAD-12 (soit 

2,5 millions d’unités de compte) et les ressources du pilier I de la Facilité en faveur des Etats 

fragile 
 

3. L’approbation exceptionnelle de ces fonds est requise car la Somalie est un État fragile 

ayant encore des arriérés auprès du Groupe de la Banque. Les fonds serviront principalement à 

financer la mise en œuvre des Phases I et II du Projet d’appui au renforcement des capacités 

institutionnelles en gouvernance économique et financière (ISP) de la Banque pour la Somalie 

(d’un montant de 8 millions d’unités de compte) en appliquant une approche programmatique, et à 

augmenter (de 5,5 millions d’unités de compte), les ressources déjà mobilisées à l’interne et à 

l’externe pour l'adhésion de la Somalie au  Programme de résilience à la sécheresse et de 

promotion des moyens d’existence durables ( DRSLP/PRSPMED). 
 

4. La gouvernance économique et financière (l’un des volets du Projet d’appui institutionnel) 

est un élément essentiel de l'aide internationale au Plan d’action pour la réforme de la gestion des 

finances publiques du gouvernement et du programme de réengagement auprès des Institutions 

financières internationales (IFI). Le Projet d’appui institutionnel (ISP) aidera surtout à 

renforcer les capacités en Somalie pour que le gouvernement prenne sous son contrôle effectif 

la conception et la mise en œuvre du Programme de référence du Fonds monétaire 

international (PCP/FMI) qui est essentiel pour suivre de près l'accélération du processus 

d'apurement des arriérés et de réengagement auprès des institutions financières 

internationales. 
 

ÉVOLUTION RÉCENTE DE LA SITUATION EN SOMALIE 

 

5. Depuis sa prise de fonction en septembre 2012, le Gouvernement fédéral de la Somalie 

(GFS) a fait des progrès dans la mise en place d’une administration fédérale et la consolidation de 

l'unité nationale. Sous l’égide du gouvernement turc, des discussions sont actuellement en cours 

entre le Somaliland et le Gouvernement fédéral de la Somalie (GFS). À la suite des combats qui se 

sont déroulés à Kismayo entre les milices et de la déclaration unilatérale de l'État de Jubbaland, un 

Accord a été conclu pour la mise en place d’une administration intérimaire dans la région de Jubba. 

Cette décision a été saluée par beaucoup (notamment par le Puntland) comme une approche 
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constructive pour résoudre les tensions dans le sud du pays. Or, même si d'autres régions - dont le 

Somaliland et le Bay - ont manifesté de la réticence face à cette décision, le dialogue a été engagé 

pour résoudre ce problème et d'autres questions pendantes. Cela a abouti, à la fois, à l'organisation 

d'une Conférence nationale sur l'avenir politique et fédéral du pays et à deux conférences axées sur 

la question du Jubbaland. Les discussions ont porté sur les progrès accomplis et sur les difficultés 

rencontrées dans l’application des dispositions de la nouvelle Constitution, sur le fédéralisme, les 

élections, le partage des ressources, la réforme des organismes gouvernementaux et la bonne 

gouvernance. 

 

6. La Conférence de Bruxelles sur le New Deal pour la Somalie tenu en septembre 2013 a 

souligné l'importance de la politique inclusive pour tous les Somalis, et l'entente mutuelle dans la 

construction d'un fédéralisme fort et efficace (voir paragraphes 13 à 15). Dans ce contexte, elle 

s’est félicitée de la création de l'Administration intérimaire à Jubba et  exprimé son soutien à la 

Vision 2016 qui prévoit l'adoption de la Constitution fédérale à la fin de 2015 et la tenue des 

élections en 2016.  

 

7. Dans le domaine de la sécurité, des avancées continuent d’être enregistrées. Grâce aux 

efforts soutenus de la communauté internationale et à la collaboration des autorités somaliennes, la 

piraterie au large des côtes somaliennes a considérablement baissé l’année dernière. En 2013, la 

direction d'Al-Shabaab a commencé à se fissurer, marquées par de sérieux combats internes qui ont 

abouti à l'assassinat de certains de ses principaux dirigeants. Dans ce contexte et grâce aux  

opérations conjuguées de l'AMISOM et des forces de sécurité somaliennes, Al-Shabaab continue à 

perdre régulièrement du terrain, même si ce processus demeure lent, notamment dans les zones 

rurales où cette organisation reste forte. L'utilisation, par le groupe terroriste, des tactiques 

asymétriques, comme les attentats-suicides et les engins explosifs improvisés, rend leurs attentats 

difficiles à contrer. Le Secrétaire général de l'ONU a, par conséquent, invité les pays africains et la 

communauté internationale à constituer une force de maintien de la paix placée sous le 

commandement de l'Union africaine et appuyée par une puissante logistique militaire (notamment 

des hélicoptères d'attaque et des véhicules blindés pour le transport des troupes) pour lui permettre 

de lutter efficacement contre les militants d'Al-Shabaab. Lors de la dernière Conférence de 

Bruxelles, les bailleurs de fonds ont convenu d'intensifier leur soutien à la Somalie pour le 

renforcement de ses forces de sécurité. Par ailleurs, compte tenu des effets des débordements régionaux 

des effets de l'insécurité en Somalie, les pays contributeurs de troupes à l'AMISOM, tels que le Kenya et 

l'Ethiopie, ont récemment exprimé leur engagement renouvelé à la lutte contre Al Shabaab. 

 

Questions économiques et sociales 

 

8. La reprise économique peine toujours à s’amorcer du fait d’une situation sécuritaire 

toujours difficile, de la précarité des infrastructures et de l’insuffisance des ressources 

financières dans la plupart des régions de la Somalie. L'économie somalienne est lourdement 

tributaire de l'aide et des transferts de fonds de l’étranger. Selon des sources onusiennes, l’aide 

humanitaire et l’aide au développement en faveur de la Somalie en 2012 se chiffrent à 750 millions 

de dollars américains ($EU), l'un des montants les plus élevés au monde, par habitant. Avec des 

estimations comprises entre 1 et 1,5 milliard de dollars par an, les transferts de fonds provenant de 

l’extérieur constituent la plus importante source de capitaux et de richesse nationale. 

 

9. Or, ces envois de fonds qui constituent une source vitale de subsistance pour le pays ont été 

récemment mis en péril par les préoccupations soulevées au sujet de la conformité des agences de 

transfert de fonds somaliennes aux réglementations mondiales en matière de lutte contre le blanchiment 

d'argent et le financement du terrorisme. En conséquence, le gouvernement fédéral, la Banque et plusieurs 

autres partenaires au développement s’inquiètent de l'impact que cette situation pourrait avoir sur les moyens 

d'existence des destinataires de ces fonds en Somalie, et de ses répercussions éventuelles sur l'économie 

somalienne en général. C’est pourquoi, la Banque mondiale et un certain nombre de partenaires, en 
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collaboration étroite avec le Ministère des finances et de la Planification (MOFP) et de la Banque centrale de 

Somalie (CBS) s’attèlent à résoudre ce problème grave, y compris par la mise en place de garanties solides 

pour un circuit de transfert de fonds qui est transparent  et bien documenté.  
 

10. Le chômage des jeunes : La fourniture de services sociaux tels que l'éducation et la 

santé, et la mise en place des moyens de subsistance durables continuent d'être les principaux 

défis à relever en matière de développement économique. A titre d’exemple, selon les estimations, 

près de 75% des jeunes sont au chômage dans le Somaliland, taux supérieur à la moyenne nationale 

de la Somalie. Bien que la population en crise de la Somalie soit la plus faible depuis la dernière 

famine qui a frappé le pays en 2011 (à la suite des saisons successives de pluviométrie 

particulièrement favorable, des denrées alimentaires à des prix très abordables et d’une réponse 

humanitaire soutenue), la malnutrition aiguë représente une menace permanente pour des centaines 

de milliers d'enfants, en particulier dans le Sud du pays. Selon un rapport de l'ONU
2
 870 000 

personnes environ seront confrontées à une crise entre août et décembre 2013. La fourniture de 

l’aide humanitaire est également paralysée par la situation sécuritaire qui demeure incertaine. 

 

Avancées dans la consolidation de la paix, le rétablissement de l’État et la relance de 

l’économie 

 

11. Depuis l'approbation de la Banque centrale, le Gouvernement fédéral de la Somalie a 

réalisé d’important progrès dans son programme de recherche et de consolidation de la paix, de 

rétablissement de l’État  et de relance économique. Pour s'acquitter de son mandat, le 

Gouvernement fédéral de la Somalie a d’abord élaboré la stratégie suivante à six piliers : i) la 

stabilité complète (l’état de droit, la bonne gouvernance et des institutions fonctionnelles) ; ii) la 

relance économique (la construction des infrastructures pour la pérennisation des moyens de 

subsistance et le développement économique) ; iii) la poursuite et la consolidation de la paix (la 

réconciliation sociale) ; iv) la fourniture des services (la santé, l’éducation, la protection de 

l’environnement) ; v) les relations internationales (la collaboration et le réengagement) et ; vi) 

l'unité nationale (la réconciliation et le dialogue politique). La mise en œuvre de cette politique 

devait privilégier, dans un premier temps,  les domaines jugés prioritaires tels que la sécurité, la 

justice et la gestion des finances publiques (GFP). 

 

12. Par la suite, un Plan d’action d’auto-évaluation et de réforme de la gestion des finances 

publiques (GFP) (mis en place en avril 2013 par le Gouvernement fédéral de la Somalie avec 

l'appui des partenaires au développement) a été conçu pour servir de référence concernant l’état 

des systèmes de gestion des finances publiques du pays et de cadre pour l'aide internationale. Le 

plan d'action propose une série de mesures de réformes ordonnées, construites sur quatre plates-

formes reliées entre elles. Il s’agit de la responsabilité budgétaire, de l'exécution efficace du budget 

et de la conformité financière, d’une meilleure formulation, planification et élaboration des 

politiques, et des structures institutionnelles (la gestion des ressources humaines, les systèmes 

informatiques et les questions intersectorielles). Les principales priorités du Plan d'action ont 

également été adoptées dans le Pacte somalien (voir paragraphe 13). Conformément aux mesures 

convenues avec d’autres partenaires au développement dans le cadre de la répartition des tâches, la 

Banque s’attèle à soutenir la troisième plate-forme, celle de la formulation, de la planification et de 

l’élaboration des politiques (voir encadré 3). 

 

13. Le Pacte du New Deal de la Somalie a été approuvé le 16 septembre par le 

Gouvernement fédéral et la communauté internationale. Le Pacte énonce les priorités 

fondamentales convenues en vertu des objectifs de consolidation de la paix et de renforcement de 

l’État (PSG) approuvés dans le cadre des principes du New Deal pour l'engagement dans les États 

fragiles qui prévoient également une disposition  spéciale  pour le Somaliland. Les piliers des 

Objectifs de Consolidation de la paix et de renforcement de l’État (PSG) sont les suivants : i) un 
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processus politique ouvert ; ii) la sécurité ; iii) la justice ; iv) une assise économique et ; v) les 

recettes et les services. Le Pacte orientera l'aide internationale adressée à la Somalie au courant des 

trois prochaines années (2014-2016)
3
. L'aide financière au développement sera mobilisée et 

acheminée à travers une nouvelle architecture proposée appelée le Fonds somalien pour le 

développement et la reconstruction qui, en principe, devrait regrouper les fonds déjà opérationnels 

et ceux à venir sous une plate-forme de gouvernance cohérente. 

 

14. Le Fonds somalien pour le développement et la reconstruction (SDRF) disposera d’un 

cadre général de gouvernance et de surveillance. Le soutien  financier lui parviendra à travers 

un certain nombre de guichets de financement et par l'utilisation des systèmes nationaux et des 

institutions locales. Les quatre guichets proposés sont la Facilité spéciale de financement
4
 (avec 

l'appui technique et administratif de la Norvège) et, de manière séparée, l'ONU, la Banque mondiale 

et la Banque. Chacun de ces guichets interviendra dans les domaines thématiques particuliers qui lui 

sont assignés. La Banque fournira et mobilisera son appui au développement à travers son guichet 

de financement qui sera construit autour du Programme renforcé d’allègement de la dette de la 

Somalie (SEP) dont les détails sont en cours d’élaboration en collaboration avec le Gouvernement 

fédéral de la Somalie et les autres partenaires concernés. 

 

15. Pour la reconstruction de l'économie somalienne et la fourniture de meilleurs services 

aux populations, le Gouvernement fédéral de la Somalie a élaboré un plan de relance 

économique étalé sur deux ans (2014 - 2015) présenté en même temps que le Pacte. Le Plan de 

relance économique a pour objet de proposer une vision commune pour le programme de 

redressement économique de la Somalie. Il énonce les principes qui guideront la transition du pays 

qui devra sortir de sa condition de survie grâce aux secours d'urgence vers le redressement rapide et 

le développement. Il détermine également les secteurs et les programmes prioritaires pour le 

redressement rapide de l’économie et jette les bases de la croissance et du développement. Le 

Programme de relance économique repose sur les stratégies et les politiques sectorielles en vigueur, 

lorsqu’elles existent, l’objectif étant de favoriser une mise en œuvre rapide et rationnelle. 

 

16. Le Gouvernement fédéral de la Somalie travaille actuellement à l’intégration des 

engagements financiers de Bruxelles dans le budget 2014, afin de renforcer l'alignement du 

budget sur le Programme de relance économique (PRE) et sur les priorités du Pacte, et de 

s'assurer que les projets prioritaires phares sont financés et exécutés de manière transparente. 
Les partenaires au développement, le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale et 

la Banque, notamment, se sont également engagés à soutenir le Gouvernement fédéral de la Somalie 

en prenant des mesures visant à aider le Programme de relance économique à remplir les critères 

d'un Document intérimaire de stratégie de réduction de la pauvreté (DISRP), en élargissant les 

consultations et en s’alignant de plus en plus sur les plans économiques nationaux déjà en place 

dans le Puntland et le Somaliland. Ce sera une étape clé dans le processus d'allégement de la dette 

au titre de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE). Elle permettra également de 

jeter une base solide pour l’élaboration ultérieure, à un stade plus précoce, du Document complet de 

réduction de la pauvreté. 

 

17. Il convient de noter que la Banque centrale de Somalie (BCS) est également incluse 

dans le programme de réforme de la gestion des finances publiques(GFP). Bien que la 

communauté des bailleurs de fonds ait soulevé des inquiétudes face aux problèmes de corruption 

et de gouvernance, à la suite de la démission récente du Gouverneur de la Banque centrale de 

Somalie (voir l'encadré 1), certains progrès méritent d’être notés, surtout dans le cadre du projet 

initial de gestion des finances publiques de la Banque intitulé “Reconstruction des systèmes de 

gestion financière en Somalie” (voir Annexe 3). Un plan quinquennal stratégique a été élaboré 

pour la Banque centrale de Somalie, La Loi de la Banque centrale et la Loi des institutions 

financières ont été adoptées en 2012 et ont été suivies par la mise en place d’un Code SWIFT 
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désormais opérationnel. Certaines lacunes importantes en matière de capacités institutionnelles 

méritent toutefois d’être comblées de toute urgence, notamment dans les domaines des statistiques 

et de la production des comptes d’exercice de la Banque centrale de Somalie. Parmi les autres 

priorités figure le renforcement des capacités de supervision et de réglementation du secteur 

financier, notamment la nécessité de mettre en place une réglementation contre le blanchiment 

d'argent et le financement du terrorisme (LAB / CFT). 

 
Encadré 1: Engagement renouvelé pour une gouvernance plus responsable et plus transparente 

 

Le 30 octobre 2013, le Gouverneur de la Banque centrale de Somalie nouvellement nommé a, de manière inattendue, 

démissionné de ses fonctions après sept semaines passées à la tête de cette institution. Pour la communauté 

internationale, sa démission a été ressentie comme un choc et a soulevé des inquiétudes sur les problèmes de corruption 

et de gouvernance. 

 

Le 7 novembre 2013, le Président somalien a convoqué une réunion avec les partenaires au développement pour 

discuter des événements entourant la démission du gouverneur et convenir également de la voie à suivre pour la Banque 

centrale de Somalie. Le Président a souligné la volonté de son gouvernement d’organiser une enquête indépendante sur 

les questions soulevées dans la lettre de démission du gouverneur, y compris les retraits irréguliers de fonds et les 

préoccupations personnelles sur sa sécurité. 

 

Dans ce contexte, nonobstant leur engagement ferme à soutenir le processus de redressement de la Somalie, les 

partenaires au développement font pression pour la mise en place des mesures très élevées de surveillance des 

opérations et de renforcement des consignes de sauvegarde des ressources dans la gestion et l'utilisation des fonds 

publics. C’est ainsi que les partenaires au développement : 

 

•  Encouragent le gouvernement somalien à renouer le dialogue avec la Banque mondiale/l’OCDE, 

l'initiative STAR (Recouvrement des biens mal acquis) pour soutenir la restitution du patrimoine 

national planqué à l’étranger ; 

 

•  Proposent une refonte complète de la Banque centrale de Somalie (par exemple la mise en place d'un 

Conseil d’administration de la Banque centrale de Somalie indépendant, qualifié, représentatif et 

professionnel, et la nomination d'un nouveau gouverneur de la Banque centrale de Somalie au terme 

d’une procédure de recrutement officielle, transparente et ouverte) avec la participation étroite du FMI 

, de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement, et 

 

•  Recommandent une plus grande transparence par la publication de tous les contrats de l’Etat. 

 

Le président somalien s'est engagé à résoudre ces problèmes. Il a particulièrement insisté sur la volonté du 

Gouvernement fédéral de la Somalie de prendre des mesures fermes pour éradiquer la corruption et la mauvaise gestion 

des fonds publics, à l’instar de celles prises contre le précédent gouverneur de la Banque centrale de Somalie révoqué à 

la suite des allégations CBS de corruption publiées dans le Rapport de juillet 2013 du Groupe de contrôle de l’ONU sur 

la Somalie et l’Erythrée. Il convient, par ailleurs, de noter que le Projet d’appui institutionnel en matière de 

gouvernance économique et financière proposé par la Banque sera essentiel dans ce processus.
 

 

Relations internationales et coordination de l'aide 

 

18. La communauté internationale maintient son programme de réengagement en faveur de 

la Somalie par une reconnaissance universelle du Gouvernement fédéral de la Somalie et par 

l’appui qu’elle lui fournit. Le Pacte somalien a été massivement approuvé à Bruxelles par la 

communauté internationale, avec des promesses d’un montant de 1,8 milliard d'euros. Une 

nouvelle mission de l'ONU en Somalie - UNSOM - a été créée en juin 2013. Elle est basée à 

Mogadiscio et est dirigée par un Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU. Les agences 

des Nations Unies, les partenaires bilatéraux et multilatéraux se sont engagés à transférer de 

nouveau, à Mogadiscio, leurs sièges qui, auparavant, opéraient à partir de Nairobi. Un certain 

nombre de partenaires ont, d’une certaine manière, marqué leur présence tout-près de l'Aéroport 

international de Mogadiscio. Des pays tels que le Royaume-Uni et la Turquie ont déjà ouvert des 

ambassades et bien d’autres ont promis de leur emboiter le pas et ont même déjà nommé des 

ambassadeurs. 
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19. Le cadre actuel de coordination de l'aide restera en place jusqu'à la mise en œuvre 

d'une nouvelle coordination de bailleurs de fonds et de l'architecture de financement, le Fonds 

somalien pour le développement et la reconstruction (FSDR) dont le démarrage est prévu dès 

l’entrée en vigueur du Pacte du New Deal. Jusqu'à présent, la coordination de l’action des bailleurs 

de fonds se révèle difficile en Somalie compte tenu de la faiblesse institutionnelle du gouvernement, 

du rôle des différentes entités régionales (le gouvernement fédéral, le Puntland et le Somaliland) 

dans la gestion de l'aide, et de la précarité du cadre sécuritaire qui a forcé les bailleurs de fonds à 

opérer essentiellement à partir de Nairobi. Pour la gestion de l’aide des bailleurs de fonds, les 

principaux donateurs intervenant en Somalie se sont regroupés au sein d’une structure de 

coordination de leurs opérations, le Forum des partenaires au développement de la Somalie, dont les 

membres sont les suivants : les agences de l'ONU, les banques multilatérales de développement, 

une trentaine de représentants des donateurs bilatéraux africains et non africains, et le Consortium 

des ONG. Le Forum des partenaires au développement se réunit régulièrement pour traiter des 

questions opérationnelles de fond et de la politique en matière d'assistance internationale à la 

Somalie et de sa coordination. 

 

20. À l'avenir, la coordination de l'aide sera structurée en deux grands groupes : le Forum 

des partenaires de haut niveau (HLPF) et le Comité de pilotage du Fonds somalien pour le 

développement et la reconstruction (FSDR) (La Banque sera représentée dans les deux groupes), 
Le Forum des partenaires de haut niveau regroupera les hauts-responsables du gouvernement et 

ceux des partenaires au développement. Le Comité de pilotage servira d’organe de coordination 

technique du forum avec le gouvernement et remplacera progressivement les mécanismes actuels de 

coordination des bailleurs de fonds. Dans le cadre du Comité de pilotage, la coordination du 

programme au niveau sectoriel s’articulera autour des cinq piliers des Objectifs de consolidation de 

la paix et de renforcement de l’Etat (PSG) et sera conjointement présidée par le Gouvernement 

fédéral de la Somalie et les partenaires internationaux. La Banque collabore activement avec les 

groupes constitués, notamment dans le cadre des Objectifs 4 et 5 de consolidation de la paix et de 

renforcement de l’État (voir le paragraphe 13). 

 

21. Il a été créé récemment un Groupe de travail technique pour la Somalie (GTT) chargé 

de la dette extérieure. Ce Groupe est composé des créanciers bilatéraux et multilatéraux et est 

coprésidé par le Gouvernement fédéral de la Somalie, le Fonds monétaire international et la 

Banque mondiale dont les mandats dans ce domaine sont clairs et précis. La Banque a été chargée 

de jouer un rôle actif au sein du Groupe et de maintenir son assistance technique. L'objectif 

principal du Groupe de travail technique est de partager des informations relatives à la structure de 

la dette extérieure du pays et aux procédures d'allégement éventuel de la dette, de surveiller les 

progrès réalisés en matière de mise en place des réformes crédibles, et de pourvoir l’assistance 

technique indispensable pour combler les lacunes relevées. Le GTT peut aussi, au fil du temps, 

faciliter l’échange d'informations sur les questions relatives aux relations avec les institutions 

financières internationales (notamment le développement de la stratégie de réduction de la pauvreté 

de la Somalie et son bilan macroéconomique), sur l'apurement des arriérés de la Somalie, sur les 

questions liées aux Pays pauvres très endettés, l’allégement de la dette bilatérale auprès et en dehors 

du Club de Paris, le traitement de la dette commerciale et le financement de l'allégement de la dette. 

L’Encadré 2 présente des informations actualisées sur les progrès accomplis par le Groupe de 

travail technique en matière d’apurement des arriérés et d’allégement de la dette. 

  



 

 

7 

 

 
Encadré 2 : Progrès réalisés en matière d’apurement des arriérés et d’allégement de la dette 

 

Le Gouvernement fédéral de la Somalie a réalisé des progrès considérables en matière d'apurement des arriérés et 

d’allégement de la dette, au moins, dans les sept domaines clés suivants : le plan de relance économique (ERP), le cadre 

macro-budgétaire, la gestion des finances publiques, la Banque centrale, les statistiques, la gestion de la dette et le 

rapprochement préliminaire de la dette. 

 

Le Programme de relance économique servira de base à l’élaboration du Document intérimaire de réduction de la 

pauvreté (DSRP-I) qui devrait être achevé d'ici la mi-2014. Le Programme de relance économique a également été 

utilisé pour élaborer une version simplifiée de cadre macro-budgétaire dont les principaux objectifs sont une forte 

croissance économique intégrée/complète, le maintien de la stabilité des prix et la gestion de la volatilité des taux de 

change. Ces éléments serviront de cadre solide pour la planification et la budgétisation dans tous les secteurs. 

 

Le Gouvernement fédéral de la Somalie travaille actuellement avec le Fonds monétaire international à 

l’élaboration d’un cadre macro-stratégique plus détaillé qui mènera ensuite à la mise au point définitive d'un 

Programme de référence du Fonds monétaire international (SMP). Lors de la première réunion du Groupe de 

travail technique tenue en marge des réunions annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (le 

9 octobre 2013), le FMI s'est engagé à mettre en place, dès que possible,  un Programme de référence (SMP) en utilisant 

une approche pragmatique, compte tenu des circonstances particulières de la Somalie et conformément aux 

engagements pris par la communauté des bailleurs de fonds de faire montre de beaucoup de souplesse dans le traitement 

des questions de la Somalie. Le Programme de référence du Fonds monétaire international (SMP) va générer le cadre 

macro-économique et politique qui permettra au Gouvernement fédéral de la Somalie de dresser le bilan des réformes 

nécessaires. Dans ce contexte, le FMI a effectué une mission à Nairobi en octobre 2013 pour participer au processus 

d’élaboration du budget de l’année 2014 et initier une évaluation des capacités et une opération d’évaluation des besoins 

en assistance technique. Le résultat de cette opération nécessitera, pour sa mise en œuvre, l’appui des bailleurs de fonds 

pour permettre au Gouvernement fédéral de la Somalie de prendre en charge l'accélération du processus d’accès aux 

facilités accordées aux Pays pauvres très endettés. La Banque utilise également les résultats de cette opération pour 

définir son approche programmatique de renforcement de la gestion des finances publiques. 

 

Le Projet d’appui institutionnel en matière de gouvernance économique et financière mis sur pied par la Banque pour 

la Somalie (voir encadré 3) appuiera les aspects critiques des mesures globales de réforme qui sont déjà en cours. Les 

progrès récents réalisés par le Gouvernement fédéral de la Somalie en matière de gestion des finances publiques et de 

réformes macro-budgétaires étaient axés sur les aspects suivants : 

 

 L’élaboration des états financiers de l’exercice 2012, 

 

 La présentation, au Parlement, du rapport de vérification des comptes de l’exercice 2012 dans les 

délais réglementaires, 

 

 L’approbation du budget de l’exercice 2013 par le Parlement et son affichage sur le site internet du 

Gouvernement fédéral de la Somalie, 

 

 L'introduction de la comptabilité en partie double grâce à un système informatique de gestion 

financière intermédiaire (SIGF), 

 

 L’agrandissement du plan comptable pour une meilleure présentation des états budgétaires et 

financiers, 

 

 L’incorporation des contrôles budgétaires et des pistes d'audit dans le système informatique de gestion 

financière intermédiaire (SIGF) pour améliorer la rapidité et la disponibilité de l'information 

indispensable pour la prise de décision, et accroître la transparence par la publication, dans les délais 

requis, des rapports financiers, 

 

 La mise en place d'une section fiduciaire d’audit externe, 

 

 La préparation d'un projet de loi de vérification des comptes pour renforcer l'indépendance du Bureau 

de l’Auditeur général, et 

 

 Le recrutement transparent des candidats qualifiés de la diaspora pour pourvoir les postes d’auditeur 

général et de comptable général. 
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La Banque centrale de Somalie figure également dans le programme de réforme de la gestion des finances publiques. 

Elle a mis au point son propre plan quinquennal stratégique et un cadre réglementaire de base. La Loi sur la Banque 

centrale et la Loi sur les institutions financières ont été adoptées en 2012. Il existe déjà un code SWIFT entièrement 

opérationnel, et un mécanisme de financement spécial (avec le soutien de la gestion de la Norvège) qui utilise les 

systèmes nationaux pour le paiement transparent et efficace des salaires des fonctionnaires. 

 

Un programme de développement de la statistique a été lancé avec l'appui des partenaires au développement, 

dont la Banque. Il implique le développement des capacités institutionnelles et la production rapide de données, par 

exemple, l'élaboration d’un indice initial des prix à la consommation pour Mogadiscio et l’enregistrement et la 

sauvegarde d’une masse des données de plus en plus importante sur le commerce pour la mise en place d’un modèle 

simple de balance des paiements. 

 

Le Gouvernement fédéral de la Somalie est en train de mettre en place un Division chargée de la gestion de la 

dette (DMU), avec l'assistance technique de la Banque. Les opérations de cette Division sont, à l’heure actuelle, traitées 

par des experts internationaux afin de renforcer les capacités, permettre au gouvernement de jouer les premiers rôles 

dans le processus d'apurement des arriérés, de reconstruire sa base de données sur la dette pour préparer les étapes 

requises pour la procédure des PPTE et, à un stade ultérieur, de mettre en place les systèmes et processus de gestion de 

la dette. Le Gouvernement fédéral de la Somalie est déjà en train de préparer une stratégie pour l'apurement des arriérés 

au titre de l'Initiative PPTE, de constituer une base de données sur les dettes apurées et de concevoir un système de 

gestion de la dette. 
 

L’estimation globale initiale de la dette multilatérale et bilatérale de la Somalie a été faite avec le soutien de la 

Banque mondiale. Le montant de la dette publique extérieure globale de la Somalie envers les créanciers publics est de 

5,7 milliards de dollars répartis de la manière suivante : 1,5 milliard de dollars du aux créanciers multilatéraux (79% des 

arriérés) ; 2,5 milliards de dollars dus aux créanciers du Club de Paris (dont la plupart, en retard de paiement) et ;1,6 

milliard de dollars dus aux créanciers bilatéraux hors-club de Paris.
 

 

PROGRAMMES ET RESSOURCES DE LA BANQUE POUR LA PÉRIODE 2013-2016  

 

22. Depuis l’approbation de la Note de synthèse pays, la Banque a accompli des progrès 

remarquables dans la mise en œuvre du Programme renforcé pour la Somalie (d’amples détails sur 

ce programme sont fournis au tableau 1 et à l’annexe 1). En raison de sa situation concernant les 

arriérés, la Somalie n’a été éligible jusqu’ici pour l’essentiel qu’aux fonds au titre du pilier III de la 

FEF (2,5 millions d’UC au titre du FAD-12) :  

 

 1,3 millions d’UC a servi au financement du projet de gestion des finances publiques 

Reconstruction des systèmes de gestion des finances publiques en Somalie
1
 

(approuvé en 2009) avec le Gouvernement fédéral de transition (GFT).  
 

 1 million d’UC est en cours d’utilisation pour financer (en partenariat avec le 

FNUAP, la Banque mondiale, DFID et d’autres donateurs) le renforcement des 

capacités en statistique dans l’ensemble de la Somalie, y compris les régions du 

Puntland et du Somaliland
2
. Ces capacités sont indispensables pour, entre autres, la 

planification macro-fiscale et la mise en place d’un Programme de référence suivi 

par le FMI. 
 

 0,2 million d’UC est en cours d’utilisation pour installer les deux experts en gestion 

de la dette extérieure au ministère des Finances et de la Planification, qui seront 

chargés de la mise en place et le renforcement des capacités de la Cellule de gestion 

de la dette extérieure (encadré 2). La mise en place de cette Cellule vise à permettre 

au gouvernement de jouer un rôle de leadership dans le processus d’allégement de la 

dette au titre de l’Initiative PPTE ; 

                                                 
1  L’annexe 3présente le résumé des principales réalisations de ce projet, et met ainsi en lumière le rôle de chef de file qu’a joué la Banque dans les 

réformes de la gestion des finances publiques et le renforcement des capacités. 
2 À l’issue d’une mission qui s’est rendue récemment à Mogadiscio pour discuter du système statistique de la Somalie, la Banque envisage de 

fournir des financements supplémentaires pour le renforcement des capacités en statistique au niveau fédéral. Les principaux domaines 

prioritaires pour le renforcement des capacités sont: i) la réhabilitation des installations physiques, ii) l’élaboration d’une Stratégie nationale pour 
la mise en place d’un système statistique et iii) la formation et le renforcement des capacités. 
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23. Dans le domaine de la gestion des connaissances, la Banque a entrepris quelques études 

d’évaluation des besoins en matière d’infrastructure dans les sous-secteurs de l’énergie, des 

transports, des TIC, de l’agriculture, de l’eau et de l’assainissement. Ces études d’évaluations 

figurent en tant que produits attendus dans le Plan de redressement économique. L’objectif ultime 

visé est l’élaboration d’un Plan d’action pour l’infrastructure en Somalie, qui sera intégré dans le 

DSRP du pays. En outre, la Banque planche sur un document d’orientation concernant le 

Renforcement des capacités humaines et institutionnelles, qui pourrait être intégré dans 

l’élaboration prévue d’un Cadre global de renforcement des capacités, sous les auspices du Bureau 

du Premier Ministre avec l’appui du PNUD ; 

 

24. La Banque est en train de préparer le Projet d’appui institutionnel à la gouvernance 

économique et financière (encadré 3), qui mettra en œuvre les principaux aspects du Plan d’action 

du Gouvernement pour la réforme de la gestion des finances publiques (les priorités de ce Plan ont 

également été adoptées au titre du 5
e
 pilier des Objectifs de consolidation de la paix et d’édification 

de l’État – recettes et services – du Pacte). Cette opération s’inscrira dans le sillage du projet 

précédent de gestion des finances publiques conclu entre la Banque et le GFT. Si le présent additif 

venait à être approuvé, le projet serait financé grâce à 50 % de l’allocation basée sur la 

performance de la Somalie et fournie sous forme de don au titre du FAD-12.  

 
Encadré 3 : Projet d’appui institutionnel à la gouvernance économique et financière (EFGISP) – phase I 

 

À la suite de la finalisation du Plan d’action pour la réforme de la gestion des finances publiques, le Gouvernement 

fédéral de la Somalie et les partenaires au développement se sont engagés dans une opération de répartition des tâches 

pour s’assurer que les appuis fournis par les partenaires contribuent à la mise en œuvre effective du Plan (le Rapport 

d’évaluation de projet de l’EFGISP décrit de façon détaillée les résultats de cette opération de division du travail). Il a 

été décidé que la Banque appuierait la troisième composante du Plan, qui porte sur l’élaboration de politiques, la 

planification et la préparation. Par la suite, une équipe de la Banque a effectué des missions à Mogadiscio au cours du 

troisième trimestre de 2013, en vue de discuter de la structure de l’EFGISP avec les autorités.  

 

L’objectif général de développement de l’EFGISP est de mettre en place un cadre macroéconomique et budgétaire 

propre à favoriser la discipline budgétaire, l’allocation et l’utilisation stratégique et efficiente des ressources publiques 

et à contribuer la stabilité macroéconomique. L’EFGISP a trois composantes, à savoir: i) l’amélioration de la gestion 

macroéconomique et de la planification politique ; ii) l’amélioration du processus budgétaire ; et iii) l’appui au 

développement des capacités et à la gestion de projets. 

 

L’EFGISP aidera le Gouvernement fédéral de la Somalie à asseoir sa légitimité en lui permettant de démontrer sa 

capacité à exercer les fonctions régaliennes essentielles, dont la gestion de l’économie et des ressources constitue un 

élément important. Le Projet contribuera également au réengagement de la Somalie avec la communauté internationale, 

en particulier à la faveur de l’appui au processus vers l’apurement de la dette du pays et l’initiative PPTE. Ce processus 

sera réalisé grâce aux activités appuyées au titre du projet, notamment le rapprochement de la dette (piloté par la Cellule 

de gestion de la dette) et la restauration d’un cadre macroéconomique et d’une fonction de budgétisation de base. Ces 

activités jetteront également les bases permettant la conclusion par le Gouvernement fédéral de Somalie d’un accord sur 

Programme de référence avec le FMI, ce qui à son tour sera indispensable à l’obtention des résultats macro-budgétaires 

exigés pour bénéficier de l’apurement des arriérés et de l’allégement de la dette au titre des initiatives PPTE et 

d’allégement de la dette multilatérale. 

 

Enfin, l’EFGISP est aligné sur la Note de synthèse pays de la Somalie 2013–2015, en particulier sur le Pilier II – 

renforcement de la gouvernance et des capacités, qui porte sur l’appui aux réformes en matière de gestion des finances 

publiques et le renforcement des capacités du gouvernement dans le domaine de l’élaboration et de la mise en œuvre de 

politiques, et le Pilier III – faciliter le réengagement de la Somalie avec la communauté internationale, en particulier 

grâce au processus d’apurement des arriérés. L’op2ration est également en cohérence avec la Stratégie du Groupe de la 

Banque pour la période 2013-2022 et les priorités opérationnelles du FAD – la gouvernance et la responsabilisation, 

lesquelles soulignent la nécessité d’accorder une attention toute particulière aux Etats fragiles et de promouvoir la 

gouvernance par le renforcement des systèmes de gestion des finances publique afin de favoriser une croissance 

inclusive. 

 

  



 

 

10 

 

25. Au cours du FAD-13, la Banque envisage d’utiliser les ressources provenant du Pilier I 

(environ 5,5 millions d’UC) et du Pilier III (environ 2,5 millions d’UC) de la FEF pour continuer de 

fournir l’appui au programme de réforme de la gestion des finances publiques de la Somalie grâce à 

une deuxième phase du Projet d’appui institutionnel à la gouvernance économique et financière, et 

ce dans le contexte de l’approche programmatique adoptée. La phase II mettra vraisemblablement 

l’accent sur la poursuite de l’assistance technique et du renforcement des capacités (par exemple en 

matière de gestion des finances publiques – y compris au niveau régional, à la Banque centrale, 

dans les services de statistique, à la Cellule de gestion de la dette, etc.) nécessaires pour accélérer le 

processus de mise en place d’un Programme de référence et la création des conditions pour aider le 

Gouvernement fédéral de la Somalie à se forger une expérience en matière de réformes. L’appui 

tiendra également compte des résultats des études d’évaluation des besoins actuellement menées par 

le FMI. 

 

26. En plus des 12 millions d’UC que la Banque a engagés et qui proviennent de son compte 

excédentaire pour le PRSD, les ressources du FAD-13 seront utilisées pour augmenter les 

ressources additionnelles qui sont mobilisées. Par exemple, la Banque a soumis actuellement une 

demande de financement auprès du Fonds pour l’environnement mondial (FEM), et l’Agence suisse 

pour le développement et la coopération a aussi récemment exprimé son intérêt pour apporter une 

contribution d’environ 3 millions d’UC à ce programme. L’évaluation complète de la composante 

du PRSD relative à la Somalie devrait être disponible en début 2014, et la Banque saisira cette 

occasion pour explorer les façons dont ce programme peut répondre aux questions de genre. 

 

27. Après que le Gouvernement somalien aura fait la démonstration des résultats 

supplémentaires en matière de réformes, la Direction envisage, en cas de nécessité, de revenir plus 

tard devant le Conseil pour solliciter en faveur de la Somalie l’utilisation des ressources 

additionnelles du FAD-13 (autant que les règles et directives le permettent), y compris 50 % de son 

allocation basée sur la performance au titre FAD-13 (environ 7,5 millions d’UC). En droite ligne 

des Objectifs de consolidation de la paix et d’édification de l’État, ces ressources pourraient 

finalement être utilisées pour l’appui au projet de Réinsertion socioéconomique des jeunes à risque, 

qui fait actuellement l’objet de discussions entre l’OIM et l’USAID, ainsi que pour l’appui, par la 

Banque, au développement des infrastructures (notamment l’appui politique et institutionnel), sur la 

base des résultats des études d’évaluation actuellement en cours. En outre, un autre domaine 

susceptible de bénéficier d’un appui grâce aux ressources au FAD-13 pourrait être l’apurement des 

arriérés de la Somalie à la faveur du cadre international global convenu.  
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Tableau 1 

Programme et ressources de la Banque en Somalie 2013-2016 (en millions d’UC) 

Projet Coût Ressources Situation 
Renforcement des capacités dans le domaine des 

statistiques en Somalie 

1 FAD-12 Pilier III de la FEF En cours 

Projet d’appui institutionnel à la gouvernance 

économique et financière 

2,5 50 % de l’ABP de la Somalie au titre 

du FAD-12  

Approbation 

par le Conseil 

prévue en 

décembre 2013 

Projet d’appui institutionnel à la gouvernance 

économique et financière (Phase II) 

8 FAD-13 Pilier I et Pilier III de la FEF Identification 

en 2014 

Programme de résilience à la sécheresse et de 

développement des moyens de subsistance 

durables 

35 Compte excédentaire de la Banque 

pour l’année 2012 

FAD-13 Pilier I de la FEF et 50 % de 

l’ABP 

Ressources externes (FEM, fonds 

bilatéraux) 

En cours 

d’évaluation 

Plan de gestion des ressources en eau et 

d’investissement pour le Somaliland 

1,8 FAE En cours de 

finalisation 

Appui à l’apurement des arriérés et à la Cellule 

de gestion de la dette - AT 

0,2 FAD-12 Pilier III de la FEF En cours 

Réinsertion socioéconomique des jeunes à risque 3 50 %de l’ABP au titre du FAD-13  Identification 

en 2014-2016 

Développement des infrastructures (c’est-à-dire 

appui politique/institutionnel) 

3,5 50 %de l’ABP au titre du FAD-13 Identification in 

2014-2016 

Apurement des arriérés avant la fin du cycle du 

FAD-13
3
 

71,3 FAD-13 Pilier II de la FEF En avancement 

 

ÉLIGIBILITÉ DE LA SOMALIE AU FINANCEMENT AU TITRE DE L’APPUI 

SUPPLÉMENTIRE ET À L’UTILISATION DE 50 % DE SON ALLOCATION BASÉE SUR 

LA PERFORMANCE DANS LA CADRE DU FAD-12 

 

Stratégie pour les pays ayant des arriérés et directives pour avoir accès aux ressources du 

Pilier I de la FEF et de l’ABP 

 

28. Selon les Directives opérationnelles de la Facilité en faveur États fragiles du Groupe de la 

Banque (paragraphe 3.1.11) un appui exceptionnel aux pays ayant des arriérés « peut être accordé 

aux pays en transition ayant des arriérés chroniques, qui ne parviennent pas à régulariser la 

situation de leur dette, mais qui font preuve d’un ferme engagement à cet égard ». En outre, le 

paragraphe 3.1.12 précise que « au titre de tels arrangements, qui doivent être approuvés par le 

Conseil d’administration, un pays éligible pourrait être autorisé à utiliser l’intégralité du 

financement supplémentaire auquel il peut prétendre pour appuyer des opérations et une 

proportion de 50 % au maximum de son allocation fondée sur la performance et fournie sous forme 

de don pour le renforcement des capacités avant la régularisation de la situation de sa dette, 

conformément aux propositions de la Banque pour l’assistance technique ». 

 

Éligibilité exceptionnelle au financement au titre de l’appui supplémentaire dans le cadre du 

FAD-12 et du FAD-13 

 

29. Les conditions d’éligibilité d’un pays au guichet appui supplémentaire de la FEF (Pilier 1) 

sont énoncées dans la Stratégie du Groupe de la Banque pour un engagement renforcé dans les États 

fragiles, ainsi que dans les Directives opérationnelles de la Facilité en faveur États fragiles. La 

première étape consiste en l’évaluation de l’engagement du pays : i) pour la consolidation de la paix 

                                                 
3  Les arriérés de la Somalie envers le Groupe de la Banque à fin 2016 (fin du cycle du FAD-13) devraient s’élever à 71,3 millions d’UC, dont 52,8 

millions envers le FAD. Les ressources pour l’apurement des arriérés envers  le FAD devront être encore mobilisées auprès de sources  autres que 
le FAD. 
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et de la sécurité et ii) pour la réponse aux besoins sociaux et économiques. Le pays qui satisfait aux 

critères de la première étape est ensuite soumis à un processus de filtrage de seconde étape, qui vise 

à mettre en évidence l’engagement du pays à suivre un programme rigoureux d’amélioration des 

conditions macroéconomique et à mettre en œuvre une saine politique de gestion de la dette, de 

saines pratiques de gestion financière et à garantir la transparence des comptes publics. La position 

actuelle de la Somalie quant à la satisfaction à ces critères est résumée à l’annexe 2. 

 

30. Sur la base de l’évaluation qui ressort de l’annexe 2, la Somalie répond aisément aux 

critères de la première étape. En outre, l’évaluation montre que la Somalie a également, au cours de 

l’année passée, affiché une farouche détermination et un leadership résolu dans la mise en place des 

éléments essentiels requis pour satisfaire aux critères de la deuxième étape. Pour la suite, la 

Somalie devra continuer à enrichir son bilan en matière de réformes afin de consolider les critères 

de la deuxième étape. Ce processus est en cours, et inclut l’appui aux efforts de réformes de la 

gestion des finances publiques que la Banque se propose de fournir. 

 

31. Au regard de l’engagement et du leadership dont le Gouvernement fédéral de la Somalie a 

déjà fait montre en un laps de temps relativement court, et vu la nécessité pour le Groupe de la 

Banque de jouer un rôle prééminent, proactif et innovant dans l’appui soutenu accordé par la 

communauté internationale, la Direction estime que la Somalie est éligible à titre exceptionnel aux 

ressources du Pilier I de la FEF au titre du FAD-12 et du FAD-13. 

 

32. Cependant, la Somalie n’a pas reçu de financement provenant du Pilier I de la FEF au titre 

du FAD-12, en raison de la situation défavorable qui prévalait dans le pays à cette époque. Compte 

tenu de l’évolution positive de la situation, dont il est fait état aussi bien dans la Note de synthèse 

pays 2013-2015 que dans le présent additif, l’éligibilité aux ressources du Pilier I au titre du FAD-

13 est maintenant plus prometteuse. La Somalie demande donc l’approbation d’utiliser ces fonds 

dans le respect du principe de la ‘prévisibilité des ressources’ inscrit dans le Pacte pour la Somalie. 

Cela permettra à la Direction de mieux adhérer à l’approche programmatique adoptée pour appuyer 

la gestion des finances publiques et le processus de redressement de la Somalie.  

 

Éligibilité exceptionnelle à l’utilisation de 50 % de son ABP  

 

33. Il convient de noter que l’apurement des arriérés de la Somalie nécessitera un appui sans 

réserve et exceptionnel de la part de la communauté internationale, compte tenu de la situation 

particulièrement extrême et fragile du pays. Sur la base de l’éligibilité exceptionnelle de la Somalie 

au financement du titre du Pilier I de la FEF évoquée plus haut, et vu le leadership et le ferme 

engagement dont le Gouvernement fédéral de la Somalie a fait montre à l’égard de la régularisation 

de la dette extérieure du pays (encadré 2), la Direction considère également que la Somalie devrait 

être autorisée à utiliser « … une proportion de 50 % au maximum de son allocation fondée sur la 

performance et fournie sous forme de don pour le renforcement des capacités avant la 

régularisation de la situation de sa dette … » (voir paragraphe 28). 

 

34. Aussi, la Somalie sollicite-t-elle l’autorisation d’utiliser 50 % de son allocation basée sur 

la performance au titre du FAD-12, dont le montant s’élève à 2,5 millions d’UC. Il convient 

également de rappeler que l’octroi de cette autorisation s’inscrit dans le droit fil de la Note de 

synthèse pays 2013-2015 approuvée, dans laquelle il est clairement affirmé qu’à la faveur du 

Programme renforcé pour la Somalie, la Banque « mobilisera dans toute la mesure possible les 

ressources internes de la Banque » pour appuyer la reconstruction de la Somalie. 

 

35. Comme indiqué plus haut, ces ressources seront utilisées pour le financement le 

renforcement des capacités au titre du Projet d’appui institutionnel à la gouvernance économique et 

financière mis en œuvre par la Banque en faveur de la Somalie. Ce projet est une composante 



 

 

13 

 

essentielle de l’assistance globale internationale accordée au Gouvernement dans le cadre de l’appui 

au Plan d’action pour la réforme de la gestion des finances publiques, en vue de la mise en place 

d’un Programme de référence suivi par le FMI et, en fin de compte, évoluer vers l’apurement des 

arriérés (encadré 3). 

 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 

Conclusion 

 

36. Des progrès notables ont été réalisés en Somalie depuis l’approbation de la Note de 

synthèse pays 2013-2015, notamment en ce qui concerne la consolidation de la paix, la sécurité et la 

construction de l’unité nationale. Avec l’aide des partenaires au développement, la Somalie s’est 

vigoureusement engagée dans un programme de redressement économique, avec notamment la mise 

en œuvre de réformes essentielles dans le domaine macro-économique et de la gestion des finances 

publiques (GFP). Cela étant, la Somalie se trouve toujours dans une phase critique et reste 

confrontée à des défis particuliers en termes de reconstruction et de développement qui nécessitent 

des approches créatives et exceptionnelles, ainsi que des ressources substantielles. 

 

37. Afin de consolider les progrès réalisés à ce jour par la Somalie, la Banque, en sa qualité de 

partenaire stratégique de confiance, doit jouer un rôle de taille pour appuyer notamment les 

réformes proposées en matière de GFP. Ces réformes permettront de réunir les conditions 

nécessaires à l’ouverture du processus d’apurement des arriérés et d’allègement de la dette, tout en 

préparant le terrain en vue de favoriser l’utilisation des systèmes nationaux par les donateurs, 

conformément à l’accord conclu avec le pays (le New Deal Compact). 

 

38. Au vu des premières initiatives prises par le gouvernement et de son engagement à l’égard 

du programme de réformes (notamment le processus d’apurement des arriérés) et compte tenu de la 

situation extrêmement difficile et fragile dans laquelle se trouve la Somalie au plan économique, 

social et humanitaire, la Direction est d’avis que l’approbation des Conseils, à titre exceptionnel, 

concernant l’éligibilité de la Somalie aux financements du Pilier I de la FEF et l’utilisation de 50 % 

de son allocation basée sur la performance (ABP) au titre du FAD-12, est justifiée. L’approbation 

des Conseils favorisera également une adhésion plus étroite de la Direction à l’approche 

programmatique adoptée pour appuyer la réforme de la GFP et le processus de redressement du 

pays. Outre ces fonds, la Banque continuera à mobiliser le maximum de ressources possible auprès 

de sources tant internes qu’externes afin de garantir une mise en œuvre durable du programme 

renforcé pour la Somalie (PRS). 

 

Recommandations 

 

39. Les Conseils d’administration sont invités à : 

 prendre acte des progrès réalisés dans la mise en œuvre du Programme renforcé pour 

la Somalie (PRS), exposé dans la Note de synthèse pays 2013-2015 sur la Somalie et 

approuvé en avril 2013 ; 

 approuver, à titre exceptionnel, l’éligibilité de la Somalie à l’appui supplémentaire 

(Pilier I) au titre de la Facilité en faveur des États fragiles (FEF), conformément à la 

Stratégie de la Banque en faveur d’un engagement renforcé dans les États fragiles et 

aux Directives opérationnelles de la FEF ; et, après quoi, 

 autoriser, à titre exceptionnel, la Somalie à utiliser 50 % de son ABP au titre du 

FAD-12. 
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Annexe 1 : programme de la Banque en Somalie et ressources attribuées pour la période 2013-2016 (en millions d’UC) 

  

Coût 

FAD-12 FAD-13 

  

50 % de 
l’ABP 

Pilier 1 Pilier 2 Pilier 3 FAE 
Excédent 
Banque 

50 % de 
l’ABP 

Pilier 1 Pilier 2 Pilier 3 

  2,5 0 0 2,5 1,8 12 7,5 11 18,5 2,5 

Reconstruction des systèmes de gestion 
financière de la Somalie (projet approuvé 
en 2009) 

1,3 
   

1,3 
      

Renforcement des compétences 
statistiques dans les trois régions 
somaliennes 

1 
   

1 
      

Projet d’appui institutionnel à la 
gouvernance économique et financière 

2,5 2,5 
         

Projet d’appui institutionnel à la 
gouvernance économique et financière ii) 

8 
       

5,5 
 

2,5 

Programme visant à renforcer la résilience 
face à la sécheresse et à offrir des moyens 
de subsistance durables

4
 

35 
     

12 2,5 5,5 
  

Gestion des ressources en eau et plan 
d’investissement pour le Somaliland 

1,8 
    

1,8 
     

Appui à l’apurement des arriérés et cellule 
de gestion de la dette - AT 

0,2 
   

0,2 
      

Réinsertion socio-économique des jeunes à 
risque

5
 

3 
      

1,5 
   

Développement de l’infrastructure 
(politique/institutionnelle) 

3,5 
      

3,5 
   

Apurement des arriérés avant la fin du 
cycle du FAD-13 

71,3 
        

18,5 
 

 

 

                                                 
4  Il reste encore à mobiliser 15 millions d’UC auprès du FEM et d’autres partenaires (l’Agence suisse pour le développement et la coopération, par exemple, a déjà manifesté son intérêt pour ce programme et 

proposé d’y contribuer à hauteur d’environ 3 millions d’UC). 
5 Il reste encore à mobiliser 1,5 million d’UC pour ce projet. 
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Annexe 2 : critères d’éligibilité à l’appui supplémentaire au titre de la FEF 
Critères de la première étape 

Engagement en 

faveur de la 

consolidation de 

la paix et de la 

sécurité 

i) Le 1
er

 août 2012, l’Assemblée nationale constituante somalienne a adopté la Constitution 

provisoire, étape essentielle pour mettre fin à la transition politique. Le 20 août 2012, les 

élections législatives somaliennes ont effectivement marqué la fin de la période de 

transition. 

ii) Le 10 septembre 2012, le nouveau Parlement a élu Hassan Sheikh Mohamud Président 

de la République fédérale de Somalie et un nouveau gouvernement fédéral a été formé. 

iii) Le FGS jouit d’une certaine autorité et légitimité tant dans le pays qu’à l’étranger, où il a 

été reconnu par la communauté internationale, notamment les Nations unies, l’UA, le 

FMI, la Banque mondiale et nombre d’autres organisations et pays (dont les États-Unis 

et le Royaume-Uni). 

iv) Le FGS a déployé des efforts considérables pour renforcer l’unité nationale. Sous les 

auspices du gouvernement turc, des discussions ont été engagées entre le Somaliland et 

le FGS. Un accord visant à constituer une administration intérimaire à Djouba a été 

conclu en août 2013. L’accord relatif à la Somalie englobe le Puntland et prévoit des 

dispositions spéciales pour le Somaliland.  

v) Une force de maintien de la paix dirigée par l’UA continue d’appuyer les forces de 

sécurité somaliennes dans sa lutte contre Al-Shabaab et est parvenue à reprendre une 

partie importante du territoire ces dernières années. 

Besoins sociaux 

et économiques 

non satisfaits 

i) La Somalie est l’un des pays les plus pauvres du monde, classé 165
e
 sur 170 pays en 

2010 (Rapport sur le développement humain en Somalie - 2012
6
). Malheureusement, il 

n’existe aucune information fiable et cohérente sur l’évolution du PIB de la Somalie 

depuis 1990. Toutefois, tout indique (à commencer par la forte baisse des principaux 

produits d’exportation tels que les bananes et le bétail) que l’économie a enregistré une 

contraction importante. 

ii) Même si, en septembre 2013, le pire de la famine de 2011 est passé, il reste encore plus 

de 2 millions de Somaliens en situation d’insécurité alimentaire grave (BCAH, 2013
7
).  

iii) La plupart des Somaliens vivent en milieu rural et seulement 7 % des populations rurales 

ont accès à des sources d’eau et 23 % à des installations sanitaires (Rapport sur le 

développement humain en Somalie - 2012). 

iv) L’état nutritionnel de la population est très mauvais. Les données pour la période 2001 à 

2009 montrent que les taux médians de la malnutrition aigüe globale sont demeurés aux 

seuils d’alerte (10 à moins de 15 %) ou d’urgence (15 à moins de 20 %) (classement 

OMS, 2000), avec un taux médian de 16 % à l’échelle nationale. 

v) Le taux de scolarisation dans le secondaire – mesuré par le taux brut d’inscription dans la 

région du centre-sud de la Somalie – s’élève seulement à 6 % pour les garçons et un très 

faible 3 % pour les filles (enquête de l’UNESCO sur l’enseignement secondaire en 

Somalie, 2008
8
). 

Critères de la deuxième étape 

Amélioration des 

conditions 

macro-

économiques et 

mise en place 

d’une politique 

saine en matière 

de gestion de la 

dette 

i) Le FGS a élaboré un plan de redressement économique (PRE) biennal pour la période 

2014-2015, plan qui fournira désormais un cadre pour la planification et la budgétisation 

dans tous les secteurs. 

ii) Le PRE servira de base à l’élaboration d’un DISRP, qui devrait être achevé mi-2014. Le 

PRE a également servi à la définition d’un cadre macro-budgétaire simple, dont les 

principaux objectifs sont de favoriser une croissance économique inclusive forte, de 

maintenir la stabilité des prix et de gérer la volatilité des taux de change et qui permettra 

d’encadrer de près la planification et la budgétisation dans tous les secteurs. 

iii) Le FGS collabore avec le FMI en vue de finaliser un cadre macro-politique robuste au 

cours des prochains mois, qui conduira ensuite à l’élaboration d’un programme de 

référence (SMP). À la première réunion du Groupe de travail technique (GTT), le FMI a 

exprimé son sentiment d’urgence ainsi que sa volonté de mettre en place un SMP dans 

les plus brefs délais, sur la base de conditions réduites et conformément à son 

engagement de faire preuve d’une plus grande souplesse dans son approche concernant 

la Somalie. 

iv) Le FGS a accompli des progrès considérables vers l’apurement des arriérés et 

l’allégement de la dette et ce, dans six domaines : le plan de redressement économique 

                                                 
6  Disponible à l’adresse suivante : http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hdr/Somalia-human-development-report-2012/  
7  Disponible à l’adresse suivante : 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA%20Somalia%20Humanitarian%20Bulletin%20September%202013.pdf  
8  Disponible à l’adresse suivante : http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002167/216761e.pdf  

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hdr/Somalia-human-development-report-2012/
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA%20Somalia%20Humanitarian%20Bulletin%20September%202013.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002167/216761e.pdf
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(PRE), le cadre macro-budgétaire, la GFP, la Banque centrale, la statistique et la gestion 

de la dette (voir encadré 2 pour plus de détails). 

v) Avec l’aide du Groupe de la Banque, le FGS a créé un groupe de travail sur la gestion de 

la dette, constitué d’experts internationaux chargé au départ de renforcer les capacités, 

permettre au gouvernement de jouer un rôle de premier plan dans le processus 

d’apurement des arriérés, reconstruire sa base de données sur la dette dans la perspective 

du respect des étapes essentielles de l’initiative PPTE et, à un stade ultérieur, de mettre 

en place des systèmes et des processus de gestion de la dette. La dette multilatérale et la 

dette bilatérale initiale ont déjà été inventoriées. 

vi) Un groupe de travail technique (GTT) a été constitué pour piloter et superviser le 

processus d’apurement des arriérés de la dette. Il est coprésidé par le FGS, la Banque 

mondiale et le FMI et comprend un petit groupe d’une trentaine de créanciers publics 

majeurs, tant bilatéraux que multilatéraux (voir paragraphe 21 pour plus de détails). 

Adoption de 

pratiques saines 

en matière de 

gestion financière 

i) En avril 2013, le FGS a réalisé une autoévaluation des systèmes de GFP, qui fournit un 

point de référence sur l’état de ces systèmes.  

ii) Cette évaluation a servi à l’élaboration d’un plan d’action de réforme de la GFP qui 

propose une série de mesures échelonnées reposant sur quatre plateformes 

interdépendantes, à savoir : la responsabilité budgétaire ; l’efficacité de l’exécution du 

budget et la conformité financière ; l’amélioration de la conception, de la planification et 

de l’élaboration des politiques et les structures institutionnelles (gestion des ressources 

humaines, systèmes TI et questions transversales). 

iii) Parmi les progrès réalisés récemment figurent les suivants : *la préparation des états 

financiers annuels de 2012, *la soumission au parlement du rapport d’audit 2012 dans 

les délais prescrits, *l’approbation du budget 2013 par le parlement et sa diffusion sur le 

site Internet du FGS, *la mise en place d’un système de comptabilité double à travers 

l’introduction, à titre provisoire, d’un système informatisé de gestion financière (FMIS), 

*un plan comptable plus complet pour améliorer les états budgétaires et financiers, 

*l’incorporation des contrôles budgétaires et des audits dans le FMIS pour améliorer 

l’actualité et la disponibilité des informations en vue de la prise de décisions et renforcer 

la transparence par la publication en temps utile des rapports financiers et *la création 

d’un service fiduciaire chargé de l’aide extérieure. 

iv) Un programme de développement de la statistique a été lancé avec l’aide de partenaires 

au développement pour renforcer les capacités institutionnelles et produire rapidement 

des données (en vue par exemple de l’élaboration d’un indice des prix à la 

consommation initial pour Mogadiscio et de la collecte d’un plus grand nombre de 

données sur le commerce pour établir une balance des paiements simples). 

Transparence 

des comptes 

publics 

i) Le FGS considère désormais le renforcement des institutions de contrôle des finances 

publiques comme l’une de ses trois grandes priorités. En atteste la récente soumission au 

parlement d’un mini-budget pour le dernier trimestre 2012, adopté par la loi 

d’application du mini budget 2012 et d’un budget pour 2013, adopté par la loi 

d’application du budget 2013, qui est désormais en cours d’exécution. 

ii) Le FGS a également entrepris de consolider les bureaux du Comptable général et de 

l’Auditeur général en renforçant les capacités à travers le recrutement de personnels 

qualifiés et expérimentés. À cet égard, il accorde la priorité au recrutement transparent 

de candidats qualifiés issus de la diaspora pour pourvoir les postes d’Auditeur général et 

de Comptable général. 

iii) Une loi d’audit est en cours d’élaboration pour renforcer l’indépendance du bureau de 

l’Auditeur général. 

iv) La Banque centrale de la Somalie est visée par le programme de réforme de la GFP ; elle 

a élaboré son propre plan stratégique quinquennal et défini un cadre réglementaire de 

base. Elle a en outre instauré un système de rapports réguliers. 

v) La loi relative à la Banque centrale et la loi relative aux institutions financières ont été 

adoptées en 2012 et un code SWIFT mis en place. 

vi) Un fonds de développement et de reconstruction de la Somalie (SDRF) doit être créé 

dans le cadre de l’accord avec ce pays (voir paragraphe 14). Ce fonds disposera d’un 

cadre commun de gouvernance et de suivi et bénéficiera d’un appui financier à travers 

plusieurs guichets de financement ainsi que l’utilisation des institutions et systèmes 

locaux. L’un de ces guichets, le mécanisme de financement spécial pour la Somalie 

(SFF), est opérationnel et permet au FGS de payer les salaires de manière crédible, 

transparente et efficace. 
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Annexe 3 : principales réalisations du projet de la Banque visant à reconstruire les systèmes de 

gestion financière de la Somalie (approuvé en 2009) 

 

Les activités suivantes ont été financées par la Banque, en complément des contributions en nature 

(mise à disposition d’agents) apportées par d’autres gouvernements de la région : 

 

a. Un Département du budget a été créé au sein du ministère des Finances et des 

professionnels qualifiés y ont été affectés. Il fonctionne depuis fin 2010. 

 

b. Une formation destinée aux agents du Département du budget du ministère des Finances et 

des ministères de tutelle a été dispensée au siège de l’Institut de politique économique et 

sociale de la Corne de l’Afrique (HESPI), et le ministère des Finances de l’Éthiopie y a 

participé. 

 

c. Une loi relative à la Banque centrale a été élaborée et adoptée par le Conseil des ministres, 

puis par le parlement en mai 2011. 

 

d. Une loi relative aux institutions financières a été élaborée dans le cadre d’un processus de 

consultation ; elle a été adoptée par le Conseil des ministres, puis par le parlement en mai 

2011. 

 

e. Le premier budget national en 20 ans a été élaboré pour l’année 2011 selon les normes 

internationales et exécuté par des agents somaliens du Département du budget du ministère 

des Finances en 2011. 

 

f. Un projet de loi sur la gestion des finances publiques a été élaboré dans le cadre d’un 

processus de consultation. Il a fait l’objet d’un examen technique avant d’être adopté par le 

Conseil des ministres et soumis au Parlement pour adoption en juin 2011. 

 

g. Des agents du Département du budget du ministère des Finances et d’autres ministères ont 

effectué une évaluation de l’exécution du budget 2011 et élaboré le budget 2012 en 

novembre 2011. 

 

h. Un Département du trésor a été créé et son personnel formé et doté des outils et 

équipements nécessaires en octobre/novembre 2011. 

 

i. D’autres formations pratiques et missions de détachement ont été proposées aux nouveaux 

agents du Trésor par le ministère des Finances de l’Ouganda en novembre/décembre 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 




