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Démission du président somalien Abdullahi Yusuf

@rib News, 29/12/2008 â€“ Source ReutersLe prÃ©sident somalien Abdullahi Yusuf a dÃ©missionnÃ© lundi, mettant fin Ã
l'impasse politique au sommet de l'Etat et au contentieux politique qui l'opposait au gouvernement intÃ©rimaire du Premier
ministre Mohamed Mohamud Guled.L'impasse dans laquelle se trouve la Somalie a entraÃ®nÃ© un blocage des
pourparlers de paix sous l'Ã©gide de l'Onu alors que les insurgÃ©s islamistes campent toujours Ã la pÃ©riphÃ©rie de
Mogadiscio.
"Comme je l'avais promis lorsque vous m'avez Ã©lu le 14 octobre 2004, je dÃ©missionnerais si je ne pouvais pas remplir
mon devoir. J'ai dÃ©cidÃ© de vous restituer la responsabilitÃ© que vous m'avez confiÃ©e", a dÃ©clarÃ© Yusuf devant le
parlement.Le prÃ©sident du parlement Cheikh Aden Madobe va assurer l'intÃ©rim politique, a prÃ©cisÃ© Yusuf avant de quitter
l'assemblÃ©e et de se rendre Ã l'aÃ©roport pour une destination inconnue."La majeure partie de notre pays Ã©chappe Ã notre
contrÃ´le et nous n'avons plus rien Ã donner Ã nos soldats. La communautÃ© internationale a, elle aussi, Ã©chouÃ© dans sa
tentative pour nous aider", a dÃ©clarÃ© Yusuf Ã l'adresse des dÃ©putÃ©s.Selon des diplomates, le dÃ©part de Yusuf devrait
fournir l'occasion de constituer un nouveau gouvernement disposant d'une base Ã©largie afin de remettre le processus de
paix sur les rails.Certains experts font toutefois remarquer que cela risque d'ouvrir une pÃ©riode de violences et
d'instabilitÃ© politique pour le gouvernement fÃ©dÃ©ral de transition somalien (TFG).La rivalitÃ© opposant le chef de l'Etat Ã
l'ancien Premier ministre Nur Hassan Hussein risque, estiment des analystes, d'inciter les milices Ã s'affronter dans la
rue, oÃ¹ les rebelles islamistes se battent contre un contingent Ã©thiopien alliÃ© du TFG ainsi qu'une force de paix de l'Union
africaine.Hussein, qui est prÃªt Ã intÃ©grer les islamistes dans le processus de paix, s'Ã©tait entretenu il y a une dizaine de
jours Ã Djibouti avec Cheikh Charif Ahmed, chef de file de l'opposition islamiste modÃ©rÃ©e.Les pays occidentaux et les
voisins de la Somalie ont beaucoup investi politiquement dans le TFG et ont manifestÃ© leur frustration face Ã son peu
d'efficacitÃ©.Le contingent Ã©thiopien a permis au TFG de rester au pouvoir depuis deux ans mais ses effectifs ne sont plus
aujourd'hui que d'environ 3.000 hommes qui, selon Addis-Abeba, seront rapatriÃ©s d'ici le mois de janvier.L'insurrection
islamiste contrÃ´le la majeure partie du sud de la Somalie en dehors de Mogadiscio et de BaÃ¯doa, oÃ¹ siÃ¨ge le
Parlement.Les analystes prÃ©disent que le reste du pays tombera sous la coupe des rebelles une fois tous les Ethiopiens
partis, Ã moins que le contingent de l'UA ne soit renforcÃ©.NdlRÂ : Pour rappel, ce sont des troupes du Burundi, qui a
dÃ©ployÃ© un contingent de 1700 soldats, et de l'Ouganda qui forment la force de paix de l'Union africaine en Somalie
(Amisom) forte de seulement 3.400 soldats, alors que le mandat de l'Amisom prÃ©voit un total de 8.000 hommes.
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