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Exemple de pays II:

La Somalie – un pays sans État
central et néanmoins fonctionnel

Depuis l’année 1991, la Somalie est
privée de facto et de jure d’un État
central. Suite à la guerre civile qui

sévissait depuis 1988, l’appareil étatique
et administratif déjà rudimentaire s’ef-
fondra complètement en 1991 avec la
chute du régime et le départ forcé du dic-
tateur militaire Siad Barre. Dans les
années 1991/1992 où la guerre civile bat-
tait son plein, pratiquement tous les
équipements et bâtiments publics de
même que l’infrastructure avaient été
pillés et détruits : les toitures ont été
arrachées et transportées ailleurs, les
portes et les fenêtres ont été démontées
et même les pierres de taille ont été enle-
vées et utilisées dans des chantiers de
construction privés.
C’est sur cette toile de fond que le nord-
ouest de la Somalie autoproclama son
indépendance (République du Somali-
land) en 1991 et entreprit de pacifier la
région et d’amorcer un processus de
reconstruction. Il n’a malheureusement
pas été possible de transposer ce modèle
réussi au reste de la Somalie qui conti-
nuait d’être en proie aux combats que se
livraient les clans rivaux. Un gouverne-
ment central qui prélève des impôts,
impose un régime juridique, veille au res-
pect des lois, fournit des prestations
sociales, réglemente le système de la san-
té, de l’éducation ou des transports, etc.,
n’existe plus ici. Le présent article traite
des conséquences de cette absence d’État
central pour la Somalie (sans Somaliland).
Qu’il s’agisse de l’intervention militaire
des Nations-unies (1992-1994) ou du sou-
tien apporté aux négociations de paix
régionales et nationales par des acteurs
internationaux divers, presque toutes les
possibilités de transformation militaire ou
civile des conflits ont été tentées en
Somalie sans toutefois être couronnées
d’un grand succès. Les efforts déployés à
ce jour n’ont pas permis de conclure une
paix durable ou de restaurer des struc-
tures étatiques. À l’issue des dernières
négociations de paix organisées au Kenya
par une organisation régionale, l’autorité
intergouvernementale pour le développe-
ment (« Inter-Governmental Authority on
Development – IGAD »), un parlement et
un gouvernement de transition furent

La Somalie est
l’exemple d’un pays
moderne dans lequel
l’État central n’existe
plus depuis de longues
années. Bien qu’elle soit
souvent décrite comme
étant un pays
chaotique et
anarchique, une
nouvelle forme
d’organisation sociale
s’y est mise en place
depuis longtemps. Il
semble même qu’un
grand nombre de
personnes
s’accommodent bien de
cette absence d’un État
central.

cependant mis en place à la fin de 2004.
Après avoir été dépourvue d’un État cen-
tral pendant quinze ans, la Somalie (sans
le Somaliland) dispose donc officielle-
ment de nouveau d’un gouvernement
national. Bien que les membres du parle-
ment et du gouvernement soient retour-
nés en Somalie vers le milieu de 2005, le
gouvernement n’a pas encore réussi à
s’établir dans le pays et n’est toujours pas
fonctionnel. Il faudra donc attendre pour
savoir si le nouveau gouvernement par-
viendra à long terme à relever ce double
défi de la promotion de la paix et de la
reconstruction de l’État.

Le rôle des clans dans l’État
privé de gouvernement central

Tout donne à croire en effet qu’au fil des
années, un grand nombre de Somaliens se
sont bien accommodés de cette absence
d’État central. Une grande partie de la
population, et en particulier de la popula-
tion nomade, considérait de toute façon
que le pouvoir de réglementation exercé
par l’État était trop contraignant, par
exemple pour ce qui est du droit pastoral
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ancestral d’utiliser les parcours dans les
pays voisins. Les conflits armés et les
guerres ne constituaient pas une forme
nouvelle de confrontation, les clans
s’étant de tous temps livré une lutte
acharnée pour les rares ressources natu-
relles. Ils ont aussi toujours défendu leurs
pâturages et leurs terres fertiles de même
que l’accès aux rares points d’eau, et ils
n’hésitaient pas pour cela à faire usage de
la force. Ces conflits étaient négociés et
réglés par le chef de clan sur la base du
droit coutumier (Xeer). Parallèlement à
cette structure clanique, l’adhésion à l’Is-
lam constituait une autre force unificatri-
ce. Si les autorités religieuses ne jouis-
saient pas d’un pouvoir politique particu-
lier, elles étaient cependant respectées au
même titre que les chefs de clan en raison
de leur « neutralité politique » et on fai-
sait appel à elles pour la médiation et le
règlement des questions litigieuses. Après
le retrait des unités des Nations-unies en
1995, quand les combats reprirent, les
chefs de clan et leaders religieux se sont
finalement décidés à endosser de nou-
veau leur rôle traditionnel et ont contri-
bué de façon essentielle à la pacification
du pays. La plupart des régions de la

Somalie sont certes encore la proie des
combats. Les luttes pour le pouvoir et la
division au sein des milices font cepen-
dant que les protagonistes de ces com-
bats ne sont pas tant les grands clans que
des factions plus petites, qui se sont for-
mées en raison de leur appartenance à
des sous-clans. Ces confrontations se limi-
tent à des combats occasionnels de courte
durée et le nombre des victimes a consi-
dérablement diminué.
À défaut d’institutions juridiques et en
raison de la facilité de disposer d’armes
légères, la violence armée semble être
devenue le moyen privilégié et sociale-
ment accepté de résoudre les différends
et les conflits. En Somalie, toute une géné-
ration de jeunes gens a grandi dans un cli-
mat de guerre sans avoir la possibilité de
fréquenter une école ou une autre institu-
tion de formation. Intégrer ces « enfants
de la guerre » dans un régime d’après-
guerre peut devenir l’un des principaux
défis à relever pour durablement consoli-
der la paix en Somalie.

Administration locale autogérée
et réseaux commerciaux

L’impression que la Somalie est depuis des
décennies en proie à l’insécurité et à la
violence ne doit pas faire oublier le fait
que le niveau de sécurité régnant dans de
nombreuses villes et communes est
aujourd’hui plus élevé qu’il ne l’a jamais
été depuis l’effondrement de l’État. La per-
ception superficielle d’une situation de
chaos, de désordre et d’insécurité est
trompeuse dans la mesure où un nouvel
ordre s’est établi pendant la guerre civile.
Certes ce nouvel ordre repose pour une
grande part sur le recours direct à la force,
ou tout au moins sur la menace visible
d’un tel recours à la force, mais il a contri-
bué à considérablement accroître la sécu-
rité des populations au quotidien. Cela est
même vrai pour Mogadiscio, qui est la vil-
le la moins sûre du pays et la scène des
combats les plus violents, mais vaut en-
core plus pour une grande partie des
régions rurales du pays.
La création d’institutions locales appelées
à mettre en place une administration
autogérée, regroupant des milices des
clans, des chefs de clan, des autorités reli-
gieuses de même, qu’en partie, des tribu-
naux de la Charia et des commerçants, a
permis de restaurer une sécurité relative
dans les communes. Des administrations
locales, municipales et communales ont
été créées partout en Somalie – souvent, il
est vrai, sous le contrôle de la fraction
armée locale dominante, mais générale-
ment aussi en coopération avec les
groupes issus des clans locaux. Ces admi-
nistrations coopèrent étroitement avec

les chefs de clan et les leaders religieux et
le règlement des conflits est négocié sur
la base d’un panachage de droit coutu-
mier et de droit religieux (Charia). Les
administrations locales sont dotées de
milices, dont les membres ont été recrutés
parmi les clans locaux et qui sont rétri-
bués par les administrations.
Ces administrations sont financées par le
prélèvement de droits et impôts. La plu-
part des villes et des communes ont érigé
des barrages de rue leur permettant de
percevoir des droits sur les véhicules les
franchissant. Des « impôts » sont égale-
ment prélevés auprès des commerces
locaux et des taxes sont exigées sur la
vente de bétail sur pied et d’autres pro-
duits sur le marché. Il n’est guère possible
d’estimer le montant de ces recettes et
l’utilisation de ces fonds est tout aussi peu
transparente.
Le fait que le commerce prospère au-delà
des limites des clans et des territoires
contestés de même que la reconstruction
de systèmes de communication opéra-
tionnels à l’échelle du pays sont autant de
signes évidents de la sécurité accrue
régnant aujourd’hui en Somalie. La Soma-
lie dispose actuellement de l’un des sys-
tèmes de télécommunication (téléphonie
et internet) les plus modernes. En Soma-
lie, il n’a jamais été plus facile qu’aujour-
d’hui de téléphoner dans le pays et avec
l’étranger grâce aux circuit réseaux par
satellite.
La Somalie ne dispose pas d’un système
bancaire officiel, mais le schilling soma-
lien continue d’être la monnaie officielle
du pays. Des établissements de transfert
de fonds se sont implantés dans tout le
pays ; les somaliens peuvent s’y rendre
pour récupérer les sommes d’argent qui
leur ont été virées de l’étranger par leurs
proches.
La conversion de monnaies ne constitue
pas non plus un problème en Somalie. Il
n’existe certes pas de système de change
officiel, mais le cours par rapport au dollar
est recalculé quotidiennement sur la base
des liquidités en monnaie localement dis-
ponibles. Des dollars US peuvent être faci-
lement convertis en monnaie locale dans
les nombreux bureaux de change installés
aussi bien dans les villages que dans les
villes.
Dans ces conditions, une grande partie de
la population somalienne parvient à sur-
vivre plus ou moins bien en dépit de la
guerre civile. Cela tient au fait que les
affrontements armés revêtent aujour-
d’hui un caractère plus limité et plus spo-
radique, mais aussi et surtout à la grande
diaspora somalienne qui vit à l’étranger et
qui contribue par ses gains à financer les
parents restés au pays. Le système de soli-
darité traditionnel reposant sur l’aide réci-
proque et le soutien aux membres de la
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Le niveau de sécurité dans les
villes et les communes est

aujourd’hui plus élevé qu’il ne
l’a jamais été. Un nouvel

ordre s’est établi dans les
années de guerre civile.
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famille a été ainsi adapté aux conditions
modernes et s’est établi comme une sorte
de clientélisme de la diaspora. Selon des
estimations, jusqu’à un milliard de dollars
US sont transférés chaque année en
Somalie par l’intermédiaire des entre-
prises de transfert de fonds, ce qui repré-
sente un montant nettement supérieur à
celui de l’aide au développement dont
bénéficie la Somalie (estimations publiées
dans une étude effectuée par le PNUD et
la Commission européenne, Unité soma-
lienne, 2004).
Les transferts de la diaspora équilibrent la
balance commerciale et industrielle défi-
citaire du pays et renforcent la demande
intérieure. Ils garantissent une sécurité
alimentaire relative et permettent à de
nombreuses personnes d’avoir accès à des
services privés. Il ne fait aucun doute que
l’évolution de ces prestations de transfert
continuera, à l’avenir aussi, d’exercer une
influence considérable sur les possibilités
de développement de la Somalie.
La vie économique s’est adaptée à la
situation de guerre. Il est indéniable que
la guerre civile a provoqué une adaptation
radicale des structures. De nombreux sec-
teurs d’activité économique échappant au
contrôle de l’État et à l’obligation de payer
des impôts prospèrent et contribuent à
enrichir principalement un petit nombre
de grossistes somaliens, la grande majori-
té de la population tirant son revenu du
petit commerce et de la petite industrie.
En Somalie, toutes les affaires sont
conclues sur la base d’accords oraux et de
la confiance réciproque, car il n’existe
aucun tribunal public qui pourrait contrô-
ler le respect de clauses contractuelles
rédigées par écrit.
Des réseaux commerciaux qui assurent le
transport et la distribution des produits
importés des villes jusque dans les vil-
lages, même les plus reculés, se sont déve-
loppés dans tout le pays. Un grand
nombre des intermédiaires et des com-
merçants opérant dans ces réseaux ont
également impulsé la reconstruction des

tre en même temps les limites auxquelles
se heurte une réglementation à l’échelon
local. En Somalie, « l’impératif du court
terme » est roi. Le caractère impondérable
de la guerre civile empêche de planifier la
production dans une optique de durabili-
té ; sans réglementation juridique, chacun
profite de toutes les opportunités qui lui
sont offertes pour pourvoir à sa propre
survie.
Les avantages liés à l’absence d’un appa-
reil étatique semblent fondre au fur et à
mesure que l’économie somalienne se
reconstruit. Les commerçants somaliens
doivent investir beaucoup d’argent dans
la protection de leurs activités commer-
ciales et industrielles. Ils recrutent sou-
vent leur propre milice et assument une
grande partie de la charge financière
pesant sur les administrations locales
autogérées. Le fait qu’un grand nombre
de Somaliens qui ne profitent pas directe-
ment de ce vide juridique voient égale-
ment un avantage dans cette absence de
réglementation par l’État s’explique pro-
bablement par leur manque de confiance
dans les institutions modernes.
Conditionnés par leur expérience d’une
domination dictatoriale et de la planifica-
tion dirigée de l’économie, de nombreux
Somaliens se montrent sceptiques à
l’égard d’une restauration de l’appareil de
l’État, et ce d’autant plus que les incerti-
tudes liées à la configuration d’un nouvel
État sont grandes. Si ce scepticisme est
compréhensible, il n’en occulte pas moins
les nombreux inconvénients graves liés à
l’absence d’un appareil étatique. Et, ces
inconvénients ne se limitent pas à l’incer-
titude juridique qui subsiste ou à l’absen-
ce d’accès à des soins de santé et à l’édu-
cation. La Somalie n’est pas non plus
représentée dans une organisation inter-
nationale ou d’autres institutions de sorte
que les droits et les intérêts de l’État
somalien ne sont pas défendus sur la scè-
ne internationale. Les conséquences de
cette situation, par exemple dans le sec-
teur de la pêche, font que des chalutiers
coréens et japonais peuvent exploiter les
fonds côtiers somaliens sans aucune
entrave ou que des substances radioac-
tives et d’autres déchets toxiques sont
déversés devant les côtes somaliennes.
Aussi est-il important pour le processus
de paix que les inconvénients de cette
absence d’appareil étatique soient dé-
montrés plus clairement aux différents
groupes d’intérêt et que les avantages liés
à l’existence d’un État de droit, dont profi-
tent non seulement les hommes d’affaires
mais tous les groupes sociaux du pays,
soient formulés avec davantage de préci-
sion.
--------------------------------------------------
Le présent article exprime l’opinion personnelle des
auteurs et non pas celle de la GTZ.

administrations locales, grâce auxquelles
il a finalement été possible de considéra-
blement accroître la sécurité en Somalie.

Conséquence de l’absence de
réglementation par l’État

L’étonnant succès économique affiché par
un pays où la réglementation par l’État
n’existe pas ne doit pas faire oublier le fait
que de nombreux secteurs profitent de
cette situation pour exploiter abusive-
ment les ressources du pays. Ainsi, le com-
merce du charbon de bois, qui est souvent
qualifié « d’or noir » en Somalie, est deve-
nu une activité économique très lucrative
dans les régions situées autour de la ville
portuaire du sud de la Somalie, Kismayo,
et autour de l’ancienne capitale Mogadis-
cio. Des cargaisons entières de charbon de
bois sont exportées chaque mois dans les
pays arabes voisins. Les taxes portuaires
et les impôts prélevés sur les marchan-
dises exportées constituent une source
sûre de revenu pour les milices et leurs
leaders.
Il faut savoir cependant que pour pouvoir
fabriquer ce charbon de bois, les quelques
forêts d’acacias existant encore dans la
région sont systématiquement sacrifiées.
Il n’est pas possible aujourd’hui d’évaluer
les dommages ainsi causés à l’environne-
ment et toute l’étendue de leurs consé-
quences à long terme. Même si beaucoup
de ruraux commencent déjà à ressentir les
effets préjudiciables de la fabrication de
charbon de bois, par exemple parce que
les pâturages dessèchent et que l’eau
devient plus rare, le produit tiré de la ven-
te du charbon de bois permet tout au
moins de survivre.
La fabrication de charbon de bois et ses
conséquences sont intensivement discu-
tées dans toute la Somalie. Les chefs de
clan se sont efforcés de contrôler la coupe
du bois utilisé pour la fabrication du char-
bon, mais leurs efforts sont restés vains
jusqu’à aujourd’hui. Cette situation illus-

Dans de nombreuses
régions, les
administrations
locales autogérées
fonctionnent même
sans gouvernement
central. Les clans
jouent ici un rôle
dominant.
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