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L'armCe 2006 sera decisive pour ravenir du Liberia. En effet, Ellen Johnson-Sirlea( aprcs 
trois decennies d' OI)Position, est desonnais confrontee aux reatites socialcs et poliliqucs de 
son pays. L 'ampleur de la tiiche sera d'autant plus grande que la situation economique est 
desas.reuse et que tes attentes de la population ont e.te ravivees suite a des promesses de 
campagne articuIees autour d 'un discours populiste e( exagerement ambitieux. 

L lINE POLITIQUE D'OlJVERTURE SANS MA,JORlTE PARLEI\<lENTAIRE 

Le nouveau chef de "Etal hMrien est contralnl de composer avec un pouvoir' tegislatir (res 
largement defavorable asa formation politique [,Unity Party (UP). Al1n d'assurer Ie succes 
de Bon action gouvernementale avec Ies membres des deux Chambres, Mme Johnson-Sirleaf a 
engage une politique d'ouverture nationale. 

En depit de la crise interne provoquee pru' la pcrtc du soutien de plusieuls personnalites et 
formations politiques ralliccs entre les deux tours, les deputes du Congress for Democl'ati(' 
Change (CDC) de Geol-ge Weah, groupe majoritaire it la Charnbre basse, se sont engages a 
jouer Ie jeu democratique d'une opposition constructive. 

Dans ce contexte, la Presidence doit egalement composer avec les presidents nouvellement 
elus du Parlement au sein duquell' UP n'a que huit deputes sur 64 ala Chambre basse et trois 
senateurs sur 30 ala Chambre haute. 

Le president du Senat, Isaac Nyenabo elu du comte du Grand Gedeh (au sud-est du pays, 
d'ethnie krahn, ou M. Weah a emporte pres de 98 % des suffrages), fait vreu d'reuvrer a la 
reconciliation l1at10nale, notammenl entre son cornIe et celui du Nimba (a ['est du pays, 
d' ethnies gio et /llallo). 
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Le president de I' Assemblee nationaie, Edwin Snowe, elu independrult proche de Charles 
Taylo.' qui a soutenu Ie candidat Weall, ne manifeste, Quant a lui, auctme complaisance a 
I'egard de la presidentc, 

Dans ce contexte, la candIdate de rup doit desormais aff.'onter la .....nccrur des rnembres de 
son p~u-ti politique, qui critiquent la lentcur de la mise en place du nouveau gouvememcnt et 
surtout Ie fait que tres peu d' entre eux sont appcles a y participer. 

De fait, les personnalites Ilommees. a la fin du mois de janvier 2006, au sein de l'executif 
liberien sont issus majoritairement , 

des proches de la presidente, a rinstar du fils de cette derniere. Fombah Silieaf, qui 
occupe les fonctions de directeur des services libenens de renseignemenl, la National 
Securif)' Agency (NSA) ; 

des ameaico-libedens en exil aux Etats-Unis depuis Ie debut des annees 80, it la suite 
de la prise de pouvoir du premier president d'origine autochtone, Samuel Doe: 

des quadragenaires ayant servi au sem du gouvemement inH~rimaire (1990- I994) de 
Amos Sawyt>r Ce demier, actuellemcnt I'un des plus p.'oches collaborateurs du 
chef de I' Etat, vient d'etre nomme president de la Commission pour la bonne 
gouvemancc : 

des cadres issus d'autres partis ayant soutenu Mme lohnson-Sirleaf entre Jes deux 
tours du scrutinc 

Se sentant Ii~ses, les hierarq ues de 1'UP etaient alles jusqu'a envisager la possibilite d 'exclure 
du par'ti Mme Johnson-Sirleaf au cours de leur assemblee gem!rale qui devait se tenir Ie 26 
ou Ie 27 janvier demier, 5i elle ne nommait pas pius de cadres du Illouvement ades fonetions 
ministtkielles. 

Par ailleurs, Mme Johnson-Sirleaf a paradoxalemcllt beneficie1 du soutien de proches de 
l'ancien president en exil au Nigeria, Charles Taylor, ce qui a provoque des dissensions 
entre les membres du clan de ce demiec Alljourd'hui, seule I'epouse de I'ancien chef de l'Etat 
semble lui avoir conserve son appui pOlitique. 

A l'instar du clan Taylor, les dignitaires du l,iberians United fOI" Reconciliation and 
Democrac:y (LURD) sont divises entre ceux cmmenes par Aisha Conneh2, qui a soutenu 
financierement la campagne de Mme Johnson-Sirleaf, et ceux qui revendiquent I'autonomie 
pohtique du mOllvement, 

I 	 Pendant sa campagne electorale, Mine lohnson-Sirleaf u argue de !'impcrieuse m&ccf:site de .luger lc presidenl 
en exil Chark-s Taylor alors <tu'elle avait re",u Ie souhen de Cyril Allen, anden presidc'nt du National Patriotic 
Party iNPP)., de Reginald Goodridge., ancien ministre de l'Informali<)n el dl:! MIlle Jc\.vel Howard Taylor, 
ancienne premiere dame du pay:;, 

2 Epouse de Sekou Cormeh, ancien chef marginalise du LURD, ~fme Conneh. sllll1omnH~e Iron Lady par Ics 
anciens eombattants du LURD, fait preuve d'uuc allegeance notoire envers Conakryc 
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Sur Ie pIml securitaire, Ie chef de i'executif liberien consldere que son gouvernement pouna 
compter sur la presence des casques bleus de la Mission des Nations lluies au Libet'ia 
(MINUL) pendant plusieurs annees, attn de pallier l'absence des forces annees nationales, 
ces demieres etant actuellement en pleine restrucluration3

. 

2, FORTE INCLINATION PRO-AMERICAINE OF. LA POUTIQUE ETRANGERE LlBERlENNF. 

Lors de la ceremome d'investiture de Mme Johnson-Sirleaf, Ie 16 janvier 2006, les 
obscrvateurs politiques libenens n'ont pas manque de relever dalls son premier discours 
officiel I'attcntion par·ticuliere octroyCe aux Etats-unis. 

La presence continue de membres des services americains dan..<; I'entourage de la pr6."idente 
contl"alie une population qui n'admet pas que la protection du chef de I'Etat soit assuree, 
pour la prelluere fois dans I'histoire du pays, par des elrangerS. 

En outre. Mme Johnson-Sirleaf a nomme lUI ancien officier general americ.ain cOlOme 

conseiller special pour les forces anm!es elies affaires miliLaires. 

Le Special Security Service (SSS), en particulier. inlerprete cette presence comme lill 

manque de cOllfiance ason egard. En outre, les offieiers nigerians, depeches par Abuja pour 
la protection de Mme lolmson·Sirleaf avant son investiture, sont particulierement an1ers 
d'avoir ete subitement ecartes de son entourage et rea1'fectes a Ia garde du vice-president. 
Enfin, les Ghaneens comprennent difficilement que les gardes du corps liberiens, dont ils ont 
assure la formation, aient ete ~kartes 

Enfin SlIr Ie piau diplomatique, Mme Sirleaf, donI les demarches sont empruntes de 
pr~lgmatisll1e, ne manque pas de souligner que la qualite des relations avec ses paIrs de Ia 
sous-region est un gage indispensable au retablissement de son pays. FIle semble accorder, 
par ailleurs, une grande importance aux relations avec l'Europe et la France en particulier afm 
de diversifier les partenaires econorniques du pays. 

3. UN CllAl..LENG'E RCONOMIQUE ET SOCIAL DIFli'lCILE 

Les declarations de la presidente assurant ses compatriotes d'un retablissement garanti, sous 
SIX mors, des infrastl1lctures de premiere necessite (assainissement, eau courante et 
electricite) constituent ala fois un formidable challenge economique et un risque de troubles 
face aux attentes d'une population extremement demunie, 

J 	Au Vll de la t3.iblesse d(l:i monlanis 1l11IJl1CU.-rS allolles au programme de la retorme des forces arm£'C:l du Liberia, 
les Etat:;..! Tnis ont elabli, en concerllltiou avec Ie:> autoriles transitoires de Monrovia et les rC'pn~seJltauis d", la 
MINUL, un format reduit des forces, d'environ 2 500 soldats \outes armes coniondues (contIe 13 000 hommes, 
hors milices, en 20(3). 
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Dans Ie domaine economique, Mme Jonhson-Sirleaf s'est engagee a respecter les 
disposittons prevues par l'Economic Go'\'ernment Action Plan (EGAP). Ces mesures sont 
imperatives car Monrovia a besoin d'obtenir la levee rapide des sanctions economiq lies 
imposecs dans les domaines de r exploitation minerale et de la production sylvioole. 

Dans ce cadre, elle compte sur Ie soutien appuye de Washington pour influencer lcs membres 
du Cow,cil de securite des Nations unies afin de preparer un terrain economique favorable aux 
entrepriscs en provenance des F~tats-Unis, ou la diaspora americo-Iiberienne a<;t tres preseme. 
Elle n'entend pas pour autant limiter I'acces des operateurs euro,eens. 

Sur Ie plan social, Ellen Ionhson-Sirleaf souhaite desormais parvenir aelimincr durablcmclll 
les oppositions ethniques nees de la !,lUcrre civile. Cependant, les antagooismes ravives 
pendant la campagne electorale entre les populations du Nord et du Sud, Ies fo.·tes 
dissensions au sein du LURD et I'ambiguite entretenue sur Ie cas de Charles Taylor sont 
autant de facteurs d'insecUlite. 

-fin
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