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Pour une diffusion immédiate
Le Lieutenant-Général Andrew Gutti prend le commandement des forces de
l’UA en Somalie
Mogadiscio – le 2 Mai 2012, le Lieutenant Général Andrew Gutti a pris aujourd’hui
le commandement de la composante militaire de la Mission de l’Union Africaine en
Somalie (AMISOM), après une cérémonie de remise présidée par le Représentant
Spécial du Président de la Commission de l’UA pour la Somalie, l’Ambassadeur
Boubacar Gaoussou Diarra. L’Ambassadeur Diarra, qui était accompagné par le chef
de la Division des Operations de l’UA pour l’Appui à la paix, M. Sivuyile Bam et le
Point Focal de l’AU sur la Somalie, l’Ambassadeur Rodney Kiwa, a félicité le
Lieutenant Général Andrew Gutti pour sa nouvelle nomination, disant que son
expérience et ses connaissances seront un grand avantage pour l’effort international
visant à rétablir la paix et la stabilité en Somalie.
“Le Lieutenant-Général Gutti mènera les troupes de l’AMISOM dans la bataille en
cours pour apporter la paix et la prospérité au peuple somalien. Avec le soutien de la
communauté internationale, l’AMISOM continuera à œuvrer pour le rétablissement
de la paix et de la liberté de mouvement en Somalie dans un proche avenir, ce qui est
essentiel pour le progrès dans la lutte mondiale contre le terrorisme et pour les
aspirations à la stabilité régionale, “a-t-il dit.
Le nouveau Commandant de la Force de l’AMISOM qui a servi dans l’armée
ougandaise depuis plus de 26 ans contrôlera une force élargie de l’AMISOM, qui
comprendra des forces Kenyanes, Ougandaises, Djiboutiennes, Burundaises et Sierra
Léonaises. Il a replacé le Général Major Fred Mugisha dont le mandat a vu les forces
de l’AMISOM aider à chasser le groupe terroriste Al-Shabaab affilié à Al-Qaïda des
positions fixes à Mogadiscio, ouvrant ainsi la voie à la plus longue période de paix
relative que la capitale somalienne a eu depuis l’effondrement du gouvernement
central en 1991. Sa nomination intervient à un moment où l’AMISOM est en pleine
expansion à travers le pays après avoir récupéré la capitale. En Février, le Conseil de
Sécurité de l’ONU a augmenté l’effectif autorisé de l’AMISOM jusqu’à 17731
soldats. Une fois que le processus d’intégration des unités du Kenya et de la Sierra
Leone au sud de la Somalie se termine, la force aura une présence dans les régions de
Bay, de Gedo et de Lower-Juba, en plus de Banadir et de Middle et Lower Shabelle.
Actuellement, 14 400 soldats de l’AMISOM sont déployés en Somalie avec l’arrivée
récente d’un élément de 100 soldats à Baidoa pour être bientôt rejoints par 2400

autres. Al-Shabaab est en train d’être marginalisé dans le sud de la Somalie où il a
perdu le terrain et le soutien de la population somalienne.
Le Lieutenant-Général Gutti, a fait remarquer que le succès militaire de l’AMISOM a
été prouvé par l’expansion actuelle de la mission. Il a dit: “le progrès militaire de
l’AMISOM est essentiel pour l’avenir de la paix en Somalie. La sécurité et la stabilité
permettront à une grande partie des Somaliens de s’engager dans le dialogue politique
national. Nous allons continuer à travailler avec l’Armée Somalienne et les groupes
affiliés afin de former ses soldats et faire progresser le Plan National de Sécurité et de
Stabilisation, un processus en cours qui est parallèle à l’approbation d’un projet de
constitution. ”
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