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Excellence, Co -présidente Mme Catherine Ashton, 

Haute Représentante et Vice -présidente de la Commission européenne, 

Excellence, Coprésident  M. Haji Mohamud Abdulhakim, Ministre de la Défense du 
Gouvernement fédéral de Somalie, 

Distingués délégués, 

Mesdames et Messieurs, 

Je me réjouis que cette Conférence de haut niveau sur la Somalie se déroule ici, à 
Bruxelles,  car cela reflète la profondeur de l'engagement de l’Union africaine et même 
celle du Gouvernement fédéral de Somalie avec l'Union européenne et avec la 
communauté internationale dans son ensemble. 

Madame la Baronne Ashton, dans votre invitation à la Commission de l'UA, vous avez 
observé à juste titre que «La collaboration entre la Commission de l'Union africaine,  
l'ONU et l'Union européenne, (bien entendu avec le plein soutien du Gouvernement 
fédéral de Somalie) dans le contexte de l’AMISOM a été le succès stratégique 
indispensable qui a permis à la Somalie d’arriver où elle se trouve actuellement... ». 

Nous sommes ici aujourd'hui pour poursuivre la collaboration que nous avons jusqu'ici 
recherchée pour aider les Gouvernement à développer sa propre capacité à se sevrer de 
la tutelle de la communauté internationale,  tout en demeurant un État fier et 
indépendant dans le concert des nations. 

Pour arriver à cet état ultime, comme l’expérience l’a démontré,  ce ne sera jamais une 
promenade dans le parc. 

En effet, sur le front de la sécurité, en dépit des progrès que nous avons enregistrés en 
Somalie contre Al- Shabaab en 2012 et au début de 2013, l'Union africaine tient à 
souligner qu’Al Shabaab conserve la capacité de déstabiliser le pays et de faire dérailler 
nos efforts. Depuis mai 2013, Al -Shabaab a adopté des tactiques de harcèlement qui 
sont de plus en plus sophistiquées, qui font l’objet de très bonnes préparations et 
d’entraînements et qui bénéficient des ressources nécessaires.  

Je suis convaincu qu’avec un soutien à l’AMISOM et aux Forces nationale Somaliennes 
axes sur les objectifs et bien planifie, nous pouvons réaliser des progrès décisifs dans la 
lutte contre Al Shabaab, améliorer la sécurité et empêcher un retour en arrière en 
Somalie. Ce soutien devrait englober des multiplicateurs de force spécifiques pour 
l’AMISOM, une augmentation limitée des effectifs ainsi qu’un appui logistique et une 
formation intensive des Forces nationales somaliennes dans le cadre des opérations 
conjointes avec l’AMISOM. 

Nous sommes encouragés par le fait que, dans le nouvel arrangement et la Nouvelle 
Donne ou New Deal  pour la Somalie, nous disposons désormais d’un repère  formidable 
qui nous assure de ne pas nous perdre, à la condition expresse cependant, que les 
partenaires de la Somalie puissent collaborer et coordonner l’appui international qu’ils 
mettent à la disposition de la Somalie. Il s’agit là d’un impératif absolu.  

La Convention indique plusieurs priorités que la présente Conférence  a résumées en 
trois thèmes généraux pour simplifier notre plan de travail et gagner du temps, à savoir:   

• Vision politique: un nouvel ordre politique ; 

• Reconstruction des piliers sociaux et économiques de la Somalie ;   

• Instauration de l’état de droit et de la sécurité, thème auquel la présente session est 
consacrée. 
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Si vous me permettez de rappeler ce que j’ai déjà dit lors de  conférences antérieures 
sur la Somalie,  le problème de la Somalie n'est pas le diagnostic. Cela a déjà été fait. 
Ce n’est pas l’inaction.  Il ya beaucoup d'activités, y compris des  sacrifices ultimes. Ce 
qui doit être fait a déjà été illustré dans des dizaines de décisions de l'UA et de 
résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce n'est pas le manque d'engagement.  
L'engagement est palpable,  y compris ici-même dans cette salle de conférence. En 
effet, nous sommes tous au fait du contexte dans lequel évolue la Somalie. 

Ce dont nous avons besoin en Somalie, pour la Somalie, ici et maintenant, c'est la 
cohérence et la coordination de notre soutien. Cela, je l'ai déjà mentionné. Je le répète 
encore pour le souligner davantage. Mais par-dessus tout, nous devons mettre en 
œuvre, mettre en œuvre et encore mettre en œuvre nos décisions. Pour y parvenir, nous 
devrons peut-être revoir, peut-être redéfinir, le mode opératoire des systèmes en place, 
les institutions et le rôle de nos représentants spéciaux respectifs en Somalie. 

 J'espère que cette session sur la primauté du droit et la sécurité sera créative et qu’elle 
débouchera sur des  stratégies de mise en œuvre effective faisables, et économiques en 
temps et en ressources. 

La mise en route de ce processus de mise en œuvre commence avec l'approbation du 
Nouvel Arrangement et de la Convention que la population de Somalie et son 
Gouvernement  ont eux-mêmes aidé à mettre en place. 

Je vous remercie. 


