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COMMUNIQUE DE PRESSE SUR LA SITUATION EN SOMALIE 

 
 

Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (UA), en sa 104ème réunion 
tenue le 20 décembre 2007, a été informé de l’évolution de la situation en Somalie par 
la Commission, ainsi que par des représentants du Gouvernement fédéral de transition 
(TFG) de la Somalie, du Kenya, en tant que pays assurant la présidence de l’Autorité 
intergouvernementale pour le Développement (IGAD), et des Nations unies. 
 

Le Conseil a souligné que la situation en Somalie constitue un des défis les plus 
graves à la paix et à la sécurité auquel le continent est confronté. Le Conseil a noté 
qu’aussi bien les Somaliens que la communauté internationale dans son ensemble 
n’ont saisi l’opportunité née de la reprise par le TFG, en décembre de l’année dernière, 
du contrôle de Mogadiscio et d’autres régions du pays. 
 

Le Conseil a convenu de la nécessité pour toutes les parties prenantes, tant en 
Somalie qu’au niveau de la communauté internationale, d’explorer de nouvelles voies 
en vue de faire efficacement face à la situation actuelle et de mobiliser la volonté 
politique et les ressources requises pour mettre un terme définitif au conflit qui afflige la 
Somalie et ses populations depuis plus d’une décennie maintenant, avec de graves  
répercussions sur la paix et la sécurité dans la région tout entière. 
 

En conséquence, le Conseil a décidé de se réunir d’ici à la mi-janvier 2008, 
avant l’expiration du mandat de la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM), 
pour réexaminer la situation et convenir de la meilleure voie à suivre en préparation du 
Sommet de janvier.  
 

Dans l’intervalle, le Conseil s’est félicité de la nomination d’un nouveau Premier 
ministre, en la personne de Nur Hassan Hussein, et exprime l’espoir de la formation 
rapide d’un Gouvernement ouvert à tous, qui prendrait les mesures nécessaires pour la 
consolidation et le maintien de la paix, de la sécurité, de la stabilité et de la 
réconciliation en Somalie. Le Conseil s’est, en outre, félicité de la nomination par le 
Président de la Commission d’un nouveau Représentant spécial en Somalie, M. Nicolas 
Bwakira, et a exprimé son plein soutien à ses efforts. 
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