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COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA 267ème  
REUNION DU CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE 

 
 

Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (UA), en sa 267ème réunion tenue le 
18  mars  2011,  a  suivi  des  communications  du  Représentant  spécial  du  Président  de  la 
Commission pour la Somalie, l’Ambassadeur Boubacar G. Diarra et du Commandant de la Force 
de  La Mission  de  l’Union  africaine  en  Somalie  (AMISOM),  ainsi  que  des  représentants  de  la 
Somalie et des Nations unies,  sur les derniers développements de la situation en Somalie. 

Le Conseil, rappelant  la décision de  la 16èmesession de  la Conférence de  l’Union  tenue 
les 30 et 31 janvier 2011, ainsi que le communiqué final du Sommet extraordinaire de l’IGAD du 
30 janvier 2011, a exprimé son soutien aux efforts en cours de la Mission de l’Union africaine en 
Somalie  (AMISOM),  de  l’IGAD  et    du  Bureau  politique  des  Nations  unies  pour  la  Somalie 
(UNPOS) visant à aider les parties prenantes somaliennes à surmonter leurs divergences en ce 
qui concerne  les dispositions de  la transition et à accélérer  la mise en œuvre des tâches de  la 
transition en vue d’en accomplir les plus urgentes au 20 août 2011. 

Le Conseil a exprimé  son appréciation aux Pays contributeurs de  troupes à  l’AMISOM 
pour leur engagement en faveur de la paix en Somalie, et  a encouragé les autres pays africains 
qui  ont  annoncé  leur  contribution  en  troupes  et  en  nature  à  les  mettre  à  disposition 
rapidement, en vue de permettre à la Mission d’atteindre ses objectifs. A cet égard,  le Conseil a 
pris  note  de  l’annonce  faite  par  Djibouti  d’apporter,  à  travers  l’AMISOM,  une  assistance 
militaire, en termes de formation et de réorganisation, aux Forces de sécurité somaliennes.  

 Le  Conseil  a  présenté  ses  sincères  condoléances  aux  Gouvernements  des  Pays 
contributeurs de troupes, ainsi qu’aux familles des soldats tombés lors de la dernière offensive 
de l’AMISOM et du Gouvernement fédéral de transition (TFG) contre les insurgés à Mogadiscio. 

Le Conseil a rendu hommage aux  troupes de  l’AMISOM, aux  forces du TFG, y compris 
celles  de  Ahlu  Sunna  Wal  Jama’a  (ASWJ)  et  d’autres  forces  amies,  pour  les  avancées 
enregistrées ces dernières semaines dans l’extension de leurs zones de  contrôle à Mogadiscio 
et ailleurs en Somalie. Le Conseil a salué le courage des troupes engagées dans ces opérations, 
et  les a encouragées   à poursuivre et  intensifier  leurs efforts, afin de  renforcer  la sécurité et 
créer des conditions plus propices à la poursuite du processus de réconciliation. 

 Le Conseil a souligné que la réussite de l’AMISOM dépend, dans une large mesure, de la 
disponibilité et de l’effectivité opérationnelle des Forces de sécurité somaliennes. A cet égard, 
le Conseil en a appelé au TFG pour qu’il ne ménage aucun effort pour créer un environnement 
favorable qui permette à ses forces de jouer pleinement le rôle attendu d’elles. 

Le  Conseil,  une  fois  de  plus,  a  souligné  la  nécessité  de  renforcer  le Ministère  de  la 
défense,  les  forces nationales de  sécurité et  les  forces  civiles de défense affiliées au TFG.  Le 
Conseil  a  également  appelé  à  plus  de  cohésion  au  sein  de  la  direction  Somalienne  et  des 
institutions fédérales de transition.  
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