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« AVANCER DES RÉPONSES STRATÉGIQUES CONTRE AL-
SHABAAB » 

 
 

Pour faire face aux défis politiques et stratégiques du conflit en Somalie, il 

convient que les acteurs à l'échelle locale, nationale et internationale 

viennent à bout de l'organisation Al-Shabaab127. Le présent article a pour 

objectif d’apporter une contribution à ce processus. Il présente Al-Shabaab 

dans ses grandes lignes et avance des propositions de réponses 

stratégiques à l'encontre du groupe. 

Al-Shabaab, ou « La jeunesse », est une organisation islamiste extrémiste 

et violente128 qui a vu le jour dans le contexte politique complexe de la 

Somalie. C’est un produit de l’environnement islamiste diversifié de la 

Somalie, qui comprend des tendances majeures identifiées comme étant 

l'islamisme djihadiste, l'islam politique, le militantisme missionnaire et les 

services islamistes.129 Al-Shabaab est née de la dernière souche, et plus 

précisément d'un mouvement de tribunaux islamiques connu sous le nom 

de l'Union des tribunaux islamiques (UTI). L'UTI, pour sa part, était une 

                                                             
127 L’auteur souhaite remercier André Le Sage pour les discussions relatives à cet article. Les 

opinions, conclusions et recommandations exprimées dans cet article n’engage que leur 
auteur. 

128 Pour une définition de l'extrémisme islamiste violent, ainsi que de l'islamisme et des termes 
apparentés, se reporter à Guilain Denoeux et Lynn Carter.  « Guide to the Drivers of Violent 
Extremism » (Guide des éléments déclencheurs de l'extrémisme violent). Agence des États-
Unis pour le développement international (USAID). Février 2009. Disponible en ligne sur 
http://www.msiworldwide.com/documents/EXTREMISM_DRIVERS_PAPER-final.pdf 
(consulté le 26 juin 2011). 

129 Sur ces différents aspects de l'islamisme somalien, consulter « Somalia’s Islamists » (Les 
islamistes de Somalie). Africa Report No. 200. International Crisis Group. 12 décembre 
2005. Disponible en ligne sur http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/horn-of-
africa/somalia/Somalias%20Islamists.pdf (consulté le 26 juin 2011). 
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excroissance des initiatives visant à unifier plusieurs tribunaux locaux de la 

charia que divers sous-clans avaient institués pour administrer la justice 

dans leurs régions, et ceci pour remplacer un état fonctionnel. Le premier 

tribunal a été établi dans un quartier de Mogadiscio en 1993 ; en 2004, ces 

tribunaux étaient plus nombreux et plus à même de traiter des affaires 

(par exemple, le maintien des milices) et, cette année-là, ils se sont 

regroupés dans un Conseil suprême des tribunaux islamiques de Somalie, 

dirigé par un président élu, Sheikh Sharif Sheikh Ahmed. Orienté 

principalement vers le pragmatisme, l'UTI est devenu de plus en plus 

extrémiste à mesure qu'il tentait de se démarquer d'un nouveau 

gouvernement fédéral de transition (GFT) internationalement soutenu, 

créé en octobre 2004 et dirigé par un chef de file anti-islamiste 

entretenant des liens étroits avec l'Éthiopie.130 En décembre 2006, les 

forces armées éthiopiennes sont entrées dans le sud de la Somalie pour 

soutenir le GFT et en finir avec l'UTI. Cette initiative s'est vue bientôt 

soutenue par l'Union africaine, qui a mandaté la Mission de l'Union 

africaine en Somalie (AMISOM) en janvier 2007 puis déployé des troupes, 

principalement issues de l'Ouganda, du Burundi et de Djibouti. 131 Ces 

forces ayant progressivement détruit l'UTI, Al-Shabaab a resurgi de ses 

cendres. 

Née pour s’opposer au GFT et aux forces étrangères,132 Al-Shabaab a mené 

le radicalisme et le rejet de toute influence extérieure par l'UTI encore plus 

                                                             
130 Se reporter à « Somalia's Islamists » (Les islamistes de Somalie), 19-22. 

131 Pour de plus amples informations sur l'AMISOM, voir « AMISOM: Background and 
Political Developments » (l'AMISOM : rappel historique et évolution politique). Disponible 
en ligne sur http://www.africa-
union.org/root/au/auc/departments/psc/amisom/AMISOM_Background.htm (consulté le 30 
juin 2011). 

132 On ne sait toujours pas quand Al-Shabaab s'est constituée pour la première fois. 
L'organisation est devenue une milice cohérente au sein de l'UTI avant la disparition de cette 
dernière, mais on rapporte que l'époque de sa création se situerait entre 1998 et mi-2006. Se 
reporter à « Somalia’s Divided Islamists » (Les islamistes divisés de Somalie). Africa 
Briefing No. 74. International Crisis Group. Nairobi/Bruxelles. 18 mai 2011. Disponible en 
ligne sur http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/horn-of-
africa/somalia/B74%20Somalias%20Divided%20Islamists.pdf (consulté le 26 juin 2011), 5 
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loin. L’organisation s'est renforcée au cours des années durant lesquelles 

les forces éthiopiennes sont restées en Somalie. Elle a gagné du terrain 

grâce à la guérilla et à des attentats terroristes très divers. Un ensemble de 

données concernant 27 attentats terroristes d'Al-Shabaab en 2007 et 2008 

indique que l’organisation a adopté une large gamme de types d'attaques 

et de cibles.133 Al-Shabaab recourait à quatre principaux types d'attaques, 

les attentats à la bombe étant presque aussi nombreux que les attaques à 

main armée,134 ce qui est rare pour le terrorisme dans le contexte africain. 

Les principaux types de cibles sont encore plus divers, les 27 attentats 

relevant de 13 catégories distinctes.135 Ces tactiques, associées à l'absence 

d'une résistance structurée sous la forme d'un État fort, ont permis à Al-

Shabaab d'asseoir une certaine mesure de contrôle territorial. À terme, le 

groupe finirait par contrôler, influencer ou contester le contrôle d'une 

bonne partie du territoire de la Somalie centrale et australe.136 

                                                                                                                                 
note 30. 

133 La Base de données du terrorisme mondial (Global Terrorism Database, GTD) est un 
ensemble de données Open Source sur les incidents terroristes, qui contient 533 incidents 
enregistrés en Somalie, parmi lesquels 27 sont attribués explicitement à Al-Shabaab. Se 
reporter à la Base de données du terrorisme mondial, National Consortium for the Study of 
Terrorism and Responses to Terrorism (START). Disponible en ligne sur
http://www.start.umd.edu/gtd/ (consultée le 3 avril 2011). Ces 27 incidents ne représentent 
pas tous les attentats d'Al-Shabaab durant cette période ; cet ensemble contient plutôt les 
actes qui répondent aux critères d'inclusion restrictifs de la GTD concernant les incidents 
terroristes. Voir « Global Terrorism Database: GTD Variables & Inclusion Criteria » (Base 
de données du terrorisme mondial : variables et critères d'inclusion dans la GDT). National 
Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START). Mai 2010. 
Disponible en ligne sur http://www.start.umd.edu/gtd/downloads/Codebook.pdf (consulté le 
26 juin 2011), 5-6. 

134 Les principaux types d'attaques de l'ensemble de données sont les suivants : attaques 
armées (13) ; attentats à la bombe/explosions (11) ; prises d'otages (enlèvements) (2) et 
assassinats (1).  

135 Les principales cibles de l'ensemble de données sont les suivantes : militaires (5) ; 
gouvernementales (générales) (5) ; citoyens et biens privés (3) ; gouvernementales 
(diplomatiques) (2) ; police (1) ; terroristes (1) ; organisations non gouvernementales (1) ; 
personnalités/institutions religieuses (1) ; journalistes et médias (1) ; éducation (1) ; 
transports (1) ; aéroports et compagnies aériennes (1) ; et autres (4). 

136 Pour une réflexion de fond à ce sujet, voir Bill Raymond, « Shabaab/Islamist Control of 
Southern Somalia » (Shabaab/contrôle du sud de la Somalie par les islamistes), The Long 
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Toutefois, le début de 2009 s'est avéré une période de crise et de 

transition pour Al-Shabaab. Presque simultanément, l'ancien chef de l'UTI, 

Sharif, a été élu président du GFT et l'Éthiopie a retiré ses forces de 

Somalie. Ces évolutions parallèles ont miné la raison d'être d'Al-Shabaab 

en tant que groupe radical nationaliste d'opposition. L’organisation peinait 

à trouver sa voie. Elle a finalement décidé d'adopter une position encore 

plus extrême en dénonçant Sharif comme apostat/traître et en assimilant 

les troupes encore présentes de l'AMISOM à des occupants étrangers 

pratiquement semblables aux Éthiopiens.137 C'est alors qu'Al-Shabaab a 

conclu une alliance avec un groupe nouvellement formé réunissant des 

factions islamistes rivales, surnommé Hezb al-Islam ; les deux groupes ont 

ainsi lancé une offensive conjuguée en mai 2009 que les forces de 

l'AMISOM ont rapidement réprimée. Depuis lors, Al-Shabaab, affaiblie, n'a 

pas été en mesure de retrouver, voire même de maintenir, le contrôle de 

tout son territoire, mais l'AMISOM, notamment les forces du GFT, n'ont 

pas été capables de détruire ce groupe, ce qui a débouché sur une 

situation proche de l'impasse militaire dans la Somalie du centre-sud. 

Ses liens avec le terrorisme international ont renforcé la vitalité d'Al-

Shabaab à la suite de la crise de début 2009. Il a été rapporté que des 

éléments djihadistes étrangers au sein d'Al-Shabaab avaient pris un 

contrôle accru de l'organisation.138 En juillet 2010, elle a mené son premier 

attentat terroriste majeur en dehors de la Somalie, faisant exploser 

plusieurs bombes à Kampala lors de la Coupe du monde, qui ont fait plus 

de 70 morts. Au début de 2010, Al-Shabaab a annoncé officiellement son 

allégeance à Al-Qaïda (AQ)139 et plus récemment, l'organisation a juré de 

                                                                                                                                 
War Journal. Disponible en ligne sur 
http://www.longwarjournal.org/maps/somalia/Somalia_redmap-02022009-norm.php 
(consulté le 30 juin 2011). 

137 Se reporter à « Somalia’s Divided Islamists » (Les islamistes divisés de Somalie), 6. 

138 Se reporter à « Somalia’s Divided Islamists » (Les islamistes divisés de Somalie), 7-9. 

139 Voir Huma Yusuf. « Somali Militant Group Al Shabab Aligns with Al Qaeda » (Le groupe 
militant somalien Al Shabaab s'aligne sur Al-Qaïda). The Christian Science Monitor. 2 
février 2010. Disponible en ligne sur http://www.csmonitor.com/World/terrorism-
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venger la mort d'Oussama ben Laden.140 La perspective qu'Al-Shabaab tisse 

des liens avec la branche d'Al-Qaïda plus évoluée techniquement et 

orientée vers l'international de l'autre côté du golfe d'Aden au Yémen, à 

savoir Al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQPA), soulève également des 

inquiétudes141.

S’il n'existe pas de réponse facile ni de certitude concernant le défi posé 

par Al-Shabaab, des mesures d'ordre général pourraient contribuer à 

étayer et à fortifier les réponses stratégiques contre ce groupe. 

L'évaluation des mesures prises jusqu'à ce jour à l'encontre d'Al-Shabaab 

pourrait constituer une première étape utile pour commencer à trouver 

des réponses stratégiques à l'égard du groupe. Al-Shabaab ne s'est pas 

développée en vase clos ces cinq dernières années. Beaucoup de mesures 

de lutte contre l’organisation ont déjà été mises en œuvre, tout comme de 

nombreuses approches ont été adoptées aux fins de résoudre le conflit 

persistant dans le pays sans État qu'est la Somalie de ces deux dernières 

décennies. La façon dont les différents acteurs ont confronté Al-Shabaab 

jusqu'à maintenant doit figurer dans nos analyses relatives à l'organisation, 

sa force et ses faiblesses actuelles. 

                                                                                                                                 
security/2010/0202/Somali-militant-group-Al-Shabab-aligns-with-Al-Qaeda (consulté le 30 
juin 2011). 

140 Abdi Sheikh. « Somalia’s al Shabaab Vows to Avenge bin Laden » (Le groupe somalien 
Al Shabaab jure de venger ben Laden). Reuters Afrique. 7 mai 2011. Disponible en ligne sur 
http://af.reuters.com/article/topNews/idAFJOE74605020110507 (consulté le 30 juin 2011). 

141 Au sujet des liens entre Al-Shabaab et AQPA, voir Sally Healy et Ginny Hill. « Yemen 
and Somalia: Terrorism, Shadow Networks and the Limitations of State-building » (Le 
Yémen et la Somalie : le terrorisme, les réseaux nébuleux et les limites de la construction de 
l'État). Note de synthèse, Chatham House. Octobre 2010. Disponible en ligne sur 
http://www.chathamhouse.org.uk/files/17575_bp1010_yemensomalia.pdf (consulté le 26 
juin, 2011), 7-8. Pour de plus amples informations sur le terrorisme international au Yémen, 
voir Julie Cohn. « Islamist Radicalism in Yemen » (Le radicalisme islamiste au Yémen). 
Rappel historique. Council on Foreign Relations. Mis à jour le 29 juin 2010. Disponible en 
ligne sur http://www.cfr.org/yemen/islamist-radicalism-yemen/p9369 (consulté le 25 mai 
2011). 
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Cela se fait déjà dans une certaine mesure. Des récits évoquant le 

développement d'Al-Shabaab, comme celui présenté ci-dessus, 

reconnaissent que des mesures spécifiques prises en rapport avec 

l’organisation, telles que le retrait des forces éthiopiennes au début de 

2009, ont constitué des tournants essentiels. Cela étant dit, d'autres 

initiatives de lutte contre Al-Shabaab sont rarement mentionnées. Parmi 

celles-ci, les sanctions décidées par l'Organisation des Nations Unies (ONU) 

à son encontre sont un exemple. Le comité de l'ONU supervisant les 

sanctions en Somalie fournit le nom d'Al-Shabaab sur sa Liste 

récapitulative, soumettant l'organisation à un embargo sur les armes, à 

une interdiction de voyager et au gel de ses avoirs.142 Si Al-Shabaab est la 

cible de ces sanctions depuis bien plus d'un an, sinon davantage,143 il est 

pourtant difficile d'en évaluer les effets exacts sur l'organisation. Il serait 

intéressant de faire un bilan des initiatives des cinq dernières années en 

réalisant un inventaire de toutes les mesures de lutte contre l’organisation 

afin d’en évaluer les incidences respectives sur le parcours de 

l'organisation. 

L'harmonisation des différentes priorités des parties prenantes qui luttent 

contre Al-Shabaab pourrait constituer une seconde étape utile pour 

l'élaboration de réponses stratégiques contre le groupe. Il conviendrait que 

                                                             
142 Voir « United Nations Committee pursuant to resolutions 751 (1992) and 1907 (2009) 

concerning Somalia » (Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 751 
(1992) et 1907 (2009) sur la Somalie). Disponible en ligne sur 
http://www.un.org/sc/committees/751/ (consulté le 28 juin 2011). Pour trouver le nom d'Al-
Shabaab dans la Liste en date du 12 avril 2010, voir « List of Individuals and Entities Subject 
to the Measures Imposed by Paragraphs 1, 3, and 7 of Security Council Resolution 1844 » 
(Liste des personnes et entités visées par les sanctions prévues aux paragraphes 1, 3 et 7 de la 
résolution 1844 du Conseil de sécurité) (2008) [24 septembre 2010]. 
http://www.un.org/sc/committees/751/pdf/1844_cons_list.pdf (consulté le 28 juin 2011).  

143 Al-Shabaab figure également dans une version antérieure de la Liste récapitulative. Voir 
«List of Individuals and Entities Subject to the Measures Imposed by Paragraphs 1, 3, and 7 
of Security Council Resolution 1844 » (Liste des personnes et entités visées par les sanctions 
prévues aux paragraphes 1, 3 et 7 de la résolution 1844 du Conseil de sécurité) (2008), [12 
avril 2010]. Disponible en ligne sur 
http://www.un.org/sc/committees/751/pdf/1844_cons_list_12Apr10.pdf (consulté le 28 juin 
2011). 



LES DEFIS POLITIQUES ET STRATEGIQUES EN SOMALIE 
____________________________________________________________

________ 

 
106 

les acteurs locaux, nationaux et internationaux reconnaissent leurs 

préoccupations et priorités relativement divergentes au sujet d'Al-Shabaab 

pour en discuter franchement. 

Il semble que la grande majorité des partenaires internationaux pensent 

qu'Al-Shabaab entretient des liens avec le terrorisme international ainsi 

qu'avec AQ. L'intervention directe des forces américaines sur le territoire 

de la Somalie, comme cela s'est produit lorsque les Forces spéciales 

américaines ont tué Ali Saleh Nabhan, un haut dirigeant d'AQ en Afrique, 

près de Kismaayo en septembre 2009, indique à quel point les États-Unis 

accordent une priorité élevée à la lutte contre la menace terroriste 

internationale émanant de la Somalie.144 En outre, d'aucuns avancent que 

les États-Unis et leurs alliés doivent adopter une politique de 

« désengagement constructif », à savoir accepter qu'Al-Shabaab règne 

dans le centre et le sud de la Somalie à condition que le groupe renonce au 

terrorisme international.145 Dans le même temps, la portée régionale d'Al-

Shabaab figure sans doute en bonne place dans les calculs des nations 

d'Afrique de l’Est, en particulier des pays contributeurs de troupes à 

l'AMISOM comme l'Ouganda, qui a déjà subi des attaques d'Al-Shabaab 

dans sa capitale. Et l'effet perturbateur général d'Al-Shabaab en Somalie, 

notamment en engendrant des flux de réfugiés et un envahissement 

                                                             
144 Au sujet de cette action, voir « Somalia’s Divided Islamists » (Les islamistes divisés de 

Somalie), 8, note 40. 
145 Par « désengagement constructif », on entend que les États-Unis et leurs alliés montreraient 

« une volonté de coexister avec tout groupe ou gouvernement islamiste se dégageant, à 
condition qu'il s'abstienne de commettre tout acte d'agression régionale, renonce à ses 
ambitions djihadistes mondiales et accepte de tolérer les initiatives des organisations de 
secours humanitaire occidentales en Somalie. » Bronwyn E. Bruton. « Somalia: A New 
Approach » (Somalie : une nouvelle approche). Council Special Report No. 52. Center for 
Preventative Action, Council on Foreign Relations. Mars 2010. Disponible en ligne sur 
http://www.cfr.org/somalia/somalia/p21421 (consulté le 25 juin 2011), 5. Pour d'autres 
arguments plus détaillés contre l'intervention extérieure en Somalie, voir Bronwyn E. 
Bruton. « The United States Should Avoid ‘Grand Schemes’ in Somalia » (Les États-Unis 
devraient éviter de nourrir des ‘projets grandioses’ en Somalie). Entretien, Council on 
Foreign Relations. 14 avril 2009. Disponible en ligne sur http://www.cfr.org/somalia/united-
states-should-avoid-grand-schemes-somalia/p19106 (consulté le 26 juin 2011). 
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territorial, inquiète sans doute beaucoup ses voisins immédiats tels que 

l'Éthiopie, le Kenya, voire même le Yémen146. 

Il conviendrait de reconnaître ces différentes préoccupations et priorités, 

d'en débattre et de les gérer de façon à optimiser la coordination et 

l'efficacité des diverses mesures de lutte contre Al-Shabaab. Une telle 

consultation devrait également servir de base aux tentatives de parvenir à 

un consensus sur une vision réaliste de ce que toutes les parties prenantes 

peuvent accepter concernant le statut d'Al-Shabaab à court, moyen et long 

terme. Il n'est pas actuellement clair si le but ultime des différentes 

mesures de lutte contre Al-Shabaab est d'empêcher de nouvelles attaques 

de sa part à l'extérieur de la Somalie, de mettre un terme à de tels 

attentats en Somalie, de dissoudre purement et simplement l’organisation, 

ou autre. Il serait bon de définir un état final souhaité par tous concernant 

Al-Shabaab. 

L'exploitation des divisions internes au sein d'Al-Shabaab pourrait 

constituer une troisième étape possible en vue de trouver des réponses 

stratégiques contre le groupe. Pour y parvenir, les parties prenantes 

doivent observer l'évolution interne d'Al-Shabaab de près et saisir les 

opportunités d'approfondir les divisions au sein de l'organisation. 

L'occasion de profiter de la détresse à laquelle était confrontée Al-Shabaab 

au début de 2009 a été manquée. Depuis lors, un débat important a 

émergé au sujet de la cohésion interne d'Al-Shabaab et de si le groupe 

tend ou non vers une unité organisationnelle. Différents rapports du milieu 

de 2010, par exemple, décrivent Al-Shabaab comme de plus en plus 

divisée, plus centralisée et relativement inchangée.147 Les actes de 

                                                             
146 Pour en savoir plus sur les liens de la Somalie avec le Yémen, notamment sur les 77.802 

réfugiés somaliens comptabilisés au Yémen à partir de 2009, voir Sally Healy et Ginny Hill. 
« Yemen and Somalia » (Le Yémen et la Somalie).  

147 Voir Stephanie Hanson. Al-Shabaab. Rappel historique. Council on Foreign Relations. Mis 
à jour le 28 juin 2010. Disponible en ligne sur http://www.cfr.org/somalia/somalia/p21421 
(consulté le 26 juin 2011). Ce rapport compare les « rapports concernant des divisions 
croissantes » au sein d'Al-Shabaab avec la position de Roland Marchal, qui considère qu'ils 
sont « exagérés » car ils « se fondent sur l'hypothèse qu'elles [les factions au sein d'Al-
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l’organisation ne jettent pas toujours de lumière sur ce débat. Par 

exemple, il est possible d'interpréter de diverses façons les attentats de 

Kampala, qui constituent un tournant important parmi les parties 

prenantes opposées à Al-Shabaab. On peut voir là un signe de 

fragmentation, une seule faction au sein d'Al-Shabaab prenant des 

initiatives nouvelles de son propre chef ; de radicalisation, des éléments 

motivés par l'idéologie exprimant leur importance nouvellement trouvée 

en préconisant un nouvel engagement envers le Jihad mondial ; ou de 

pragmatisme, des dirigeants avisés exportant des attentats extrémistes 

impopulaires au-delà des frontières tout en se rapprochant d'une 

gouvernance pragmatique à l'intérieur du territoire qu'ils contrôlent.148 Un 

tel contexte obscur exige de la persévérance, de la patience et un état de 

préparation. Il serait utile de développer une meilleure compréhension des 

dynamiques, tensions et dissensions internes d'Al-Shabaab pour exploiter 

toutes les occasions de désagréger et d'affaiblir l'organisation. 

Il est probable qu'Al-Shabaab demeurera un défi politique et stratégique 

critique dans le conflit somalien des mois et des années à venir. Les parties 

prenantes locales, nationales et internationales peuvent élaborer leurs 

réponses stratégiques à ce défi en évaluant les mesures qu'elles ont prises 

à ce jour, en harmonisant leurs différentes priorités et en exploitant les 

divisions à mesure qu'elles naissent au sein d'un groupe d'Al-Shabaab 

affaibli mais plus radical. 

                                                                                                                                 
Shabaab] ont été jadis unies ». D'autre part, un rapport de l'International Crisis Group de mai 
2010 met l'accent sur une unité accrue, déclarant que « Al-Shabaab s'est transformée de 
façon méconnaissable il y a seulement deux ans ». Les dirigeants « président désormais une 
structure de direction centralisée » comptant un système de prise de décision qui « garantit 
que les décisions politiques et militaires sont conçues collectivement et plus étroitement 
surveillées car elles sont transmises dans la chaîne d'exécution ». « Somalia’s Divided 
Islamists » (Les islamistes divisés de Somalie), 8–9. 

148 Encore une autre interprétation en est que ces attaques témoignent du désespoir d'une 
organisation qui se débat pour conserver sa pertinence et sa légitimité après la crise du début 
2009. 
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