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Actes terroristes et présence d’al-Shabaab
au Somaliland depuis 2008

Résumé : Chronologie des actes terroristes au Somaliland (Hargeisa en particulier)
depuis 2008, y compris les tentatives déjouées par le gouvernement. Actualité de la
présence d'Al-Shabaab au Somaliland.
Abstract: Timetable of terrorist acts committed in Somaliland since 2008 (especially in
Hargeisa), notably the attempts that have been thwarted by the government.
Information about the current presence of Al-Shabaab in Somaliland.
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Actes terroristes et présence d’al-Shabaab au Somaliland depuis 2008

La menace terroriste est apparue de façon ponctuelle au Somaliland ces dernières
années. De sérieux incidents ont touché le pays au début des années 2000, mais sans
commune mesure avec les attaques coordonnées d’Hargeisa survenues en octobre 2008.
Au cours de la décennie 2000, une coopération renforcée en matière de renseignement
avec Djibouti, l’Ethiopie et la Grande-Bretagne a permis le démantèlement de
nombreuses cellules terroristes au Somaliland, dont certaines sur le point de passer à
l’action 1.
Le 29 octobre 2008, une vague d’attentats-suicides à la voiture piégée, attribuée au
mouvement al-Shabaab, ensanglante les rues d’Hargeisa, la capitale du Somaliland,
faisant près d’une trentaine de victimes et plusieurs dizaines de blessés. Les six
kamikazes ont fait exploser leurs charges aux abords du palais présidentiel, de
l’ambassade éthiopienne et des locaux de la représentation des Nations-Unies 2.
En mai 2009, la police du Somaliland appréhende dans les environs de Burco (ou
Burao), dans la province de Togdheer, trois individus suspectés d’appartenir à alShabaab 3.
En 2010, les forces de sécurité déjouent au moins trois tentatives d’attentats du
mouvement al-Shabaab, dont deux à l’approche des élections générales du 26 juin 4. AlShabaab, par la voix de son chef Ahmed Abdi Godane, originaire lui-même du
Somaliland, avait menacé de représailles les habitants du Somaliland qui se rendraient
aux urnes pour élire leur président et députés 5. Le mouvement islamiste dispose alors de
camps d’entraînement, rassemblant plusieurs centaines de combattants, dans la chaîne
montagneuse des Golis située dans la province du Sanaag, une région du Nord de la
Somalie convoitée par le Puntland et le Somaliland 6.
Le 9 janvier, une tentative d’attentat est déjouée contre la mosquée Imam Sheikh Aden
Sira à Hargeisa. Des explosifs sont retrouvés à l’intérieur de la mosquée 7. Au cours du
même mois, al-Shabaab dépêche des combattants au Sanaag, avec pour mission, selon
la presse locale, de s’infiltrer en territoire somalilandais. Ces miliciens islamistes
s’associent aux forces de Mohamed Atom, un chef de guerre local rallié à al-Shabaab 8.
Le 10 juin, une cellule dormante d’al-Shabaab est démantelée à Burco. Onze personnes
(sept hommes et quatre femmes) sont arrêtées en possession d’explosifs et d’armes à
feu. Un policier est tué et deux autres sont blessés au cours de l’intervention 9.
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Le 14 juin, la police arrête à Gabiley, province de Woqooyi Galbeed, quatre membres
présumés d’al-Shabaab (deux hommes et deux femmes) en provenance d’Ethiopie. Les
suspects transportaient des explosifs dans leurs bagages 10.
Au cours des mois d’octobre et de novembre 2010, les forces de sécurité du
Somaliland et du Puntland lancent une série d’offensives dans les zones montagneuses
de la région du Sanaag pour en déloger les combattants de Mohamed Atom 11.
Le 14 janvier 2011, les forces de sécurité mènent une opération contre une maison à
Burco. Cinq membres présumés d’al-Shabaab sont arrêtés. La police somalilandaise
aurait bénéficié du soutien de soldats occidentaux pour mener à bien cette opération 12.
Le 9 avril, des individus attaquent à la grenade un commissariat de Las Anod
(Laascaanood), la capitale de la province de Sool, faisant deux blessés. Cette attaque
n’est pas revendiquée, mais un groupe proche d’al-Shabaab est suspecté. Au cours des
trois mois précédents, trois officiels somalilandais ont été assassinés à Las Anod 13.
En mai, à l’approche des célébrations du vingtième anniversaire de la déclaration
unilatérale d’indépendance du Somaliland, les autorités somalilandaises ne cachent pas
leurs craintes concernant de nouvelles attaques terroristes orchestrées par al-Shabaab.
L’organisation islamiste dispose de nombreuses cellules dormantes au Somaliland,
plusieurs d’entre elles ayant été démantelées par les forces de sécurité au cours des mois
précédents 14.
Le 18 juin, deux soldats sont tués au cours d’une nouvelle attaque contre un
commissariat de Las Anod 15.
Début septembre, une tentative d’assassinat du président somalilandais, Ahmed
Mohamed Silanyo, est déjouée par les forces de sécurité. Les trois membres présumés
d’Al-Shabaab arrêtés avaient planifié d’assassiner le dirigeant dans une mosquée
d’Hargeisa, au moment de la prière de l’Aïd el-Fitr. Ils ont été appréhendés aux abords
de la mosquée en possession d’explosifs 16.
Le même mois, il est fait état du déploiement de plusieurs centaines de combattants
d’al-Shabaab dans les zones montagneuses du Sanaag 17.
En septembre 2012, le gouvernement somalilandais offre l’amnistie aux membres d’alShabaab qui souhaitent quitter le mouvement 18.
Ces dernières années, la présence d’al-Shabaab au Somaliland semble s’être
accrue. Le mouvement a ainsi vu sa base locale s’élargir sensiblement, même dans les
institutions publiques. La propagation des enseignements salafistes au sein de la
population a indéniablement joué un rôle de facilitateur en la matière. Toutefois, il
semblerait qu’al-Shabaab ne souhaite pas aujourd’hui déstabiliser sérieusement le
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Somaliland et privilégierait même la formation de mouvements politiques légaux,
susceptibles de concourir à de futures élections 19. Ce choix des chefs d’al-Shabaab de ne
pas étendre les activités du mouvement au Somaliland a suscité pourtant de vives
tensions internes 20.
En 2015, l’existence de camps d’entraînement d’al-Shabaab au Somaliland n’était pas
confirmée. Toutefois, selon l’International Crisis Group (ICG), les autorités du
Somaliland rencontrent des difficultés à éliminer les nombreuses cellules du
mouvement, tout particulièrement dans les régions périphériques, à l’est d’Erigavo
(Ceerigaabo), région du Sanaag, et au sud de Burco. Al-Shabaab joue ainsi de certaines
connections claniques et familiales pour conserver une présence et une forte influence
dans la région. Par contre, al-Shabaab conserve, à proximité du Somaliland, une forte
présence dans les montagnes de Golis au Sanaag 21.
Toujours selon ICG, les autorités du Somaliland semblent, à l’heure actuelle, dans la
retenue vis-à-vis d’al-Shabaab, à la différence du Puntland et du Gouvernement fédéral
somalien en guerre ouverte contre le mouvement islamiste. Cette relative passivité est
vivement critiquée par le Puntland et suscite l’inquiétude des voisins éthiopien et
djiboutien 22. En janvier 2011, les autorités du Puntland ont accusé ouvertement le
Somaliland d’offrir un véritable sanctuaire aux forces d’al-Shabaab 23. En mars 2014, le
président du Puntland, Abdiweli Mohamed Ali Gaas, a affirmé que les autorités du
Somaliland finançaient al-Shabaab 24.
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