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Addis Ab
béba, le 30 mars 2012: A l'initiativve de la Com
mmission dee l'Union afrricaine (UA),, une
réunion consultative
c
e sur le renfo
orcement du
u secteur de la sécurité en
e Somalie a été organisée à
Addis Ab
béba, le 30 mars
m
2012. Cette réunion fait suitee à la décision du Conseil de paix et
e de
sécurité du 5 janvierr 2012, qui a entériné lee Concept sttratégique Union
U
africaine‐Nations unies
f
opérrations de l'A
AMISOM en
n Somalie, ett à la résoluttion 2036 (20
012) adoptée par
pour les futures
le Conseiil de sécurité
é des Nation
ns unies, le 22
2 février 20
012. Tant le Conseil
C
de paaix et de séccurité
que le Co
onseil de sécurité des Nations
N
unies ont appeléé à redoubleer d'efforts pour
p
renforccer la
capacité des forces de sécuritéé somalienn
nes, afin de leur permeettre de jou
uer un rôle plus
effectif dans
d
la stabillisation de laa Somalie.
La réunion a été l’occasion d’’échanges approfondis
a
sur l'appui requis pou
ur répondree aux
a
fs et opératiionnels des forces
f
somaaliennes, les mécanismes par lesqueels les
besoins administratif
différenttes forces so
omaliennes pourraient être
ê
effectivvement intégrées dans une architecture
de comm
mandement et
e de contrô
ôle unifiés, ainsi que sur leur restructuration.
La réunion est parvvenue à dees conclusions importan
ntes sur cees différentees questionss. En
particulieer, il a été co
onvenu de mettre
m
imméédiatement en place un
n groupe de travail dirigé par
l'UA et regroupant
r
toutes les parties
p
pren
nantes, pourr assurer le suivi des conclusions
c
de la
réunion.
Afin de répondre d'u
une manièree plus pérenn
ne aux besoins du secteeur de la sécurité en Som
malie,
l'UA envisage d'orgaaniser des consultationss régulières entre les différents
d
acteurs conceernés,
pour examiner les prrogrès accom
mplis et les défis
d
rencontrés, favorisser la coordination, renforcer
l'approprriation par les parties prenantes
p
so
omaliennes, mobiliser un
u soutien in
nternationall plus
importan
nt et s'assu
urer que ceelui‐ci est aligné
a
sur les prioritéss définies par
p les auto
orités
somalien
nnes.
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La réunio
on d'aujourd
d'hui a été présidée par le Commisssaire à la Paix
P et à la Sécurité
S
de l'UA,
Ramtanee Lamamra, et a vu la paarticipation d'une déléggation de haut niveau du
u Gouvernement
fédéral de
d Transitio
on de la Som
malie, dirigéée par le Vice‐Premier
V
r Ministre et
e Ministre de
d la
Défense, des chefs d'Etat‐majo
or des payss fournisseu
urs de conttingents à l'AMISOM
l
e de
et
l'Ethiopiee, de repré
ésentants d'autres
d
Etaats membrees de l'UA, ainsi que celle de hauts
h
responsaables des Nations uniess et d'autrees partenairres bilatérau
ux et multilaatéraux de l'UA.
L’ancien Président Je
erry John Raw
wlings, Hautt Représentaant de l’UA pour
p
la Somaalie, a également
pris part à la réunion
n.

