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Je voudrais remercier les intervenants pour leurs présentations. 

 

Permettez-moi à présent de dire quelques mots, tout d’abord sur la situation 

politique. 

 

La Somalie développe actuellement son système fédéral et nous comprenons 

la complexité de la tâche. Nous saluons la bonne coopération technique 

entre niveaux fédéraux, mise en place en vue de l’obtention de l’allègement 

de la dette. Il s’agit maintenant d’étendre cette coopération à d’autres 

domaines et d’y ajouter un dialogue constructif au niveau politique.  

 

La Somalie progresse sur plusieurs questions cruciales, comme la réforme 

du secteur de la sécurité et la préparation des élections. Cependant, sans 

dialogue politique interne, les solutions ne pourront être qu’incomplètes. 

Certains aspects du code électoral doivent être revus, comme cela a été dit. 

Le temps presse afin d’assurer l’organisation des élections présidentielles 

dans les délais prévus. Nous encourageons également le Gouvernement 

Fédéral à élargir l’espace démocratique afin de permettre la participation de 

tous, y compris les femmes, les jeunes et les personnes déplacées. Enfin, 

une issue juste et raisonnable doit être trouvée pour sortir des tensions liées 

aux élections régionales au Galmudug et au Jubaland. 

  



 

 

S’agissant des questions de sécurité, le dialogue insuffisant entre le 

gouvernement fédéral et certains Etats fédérés a aussi un impact négatif sur 

le plan de transition en vue du départ de l’AMISOM. Une meilleure 

coordination permettrait à la Somalie d’avancer sur la mise en œuvre de son 

architecture de sécurité, et à la SNA d’accroître ses effectifs.  

 

Les Chabab restent la première menace pour la sécurité et la stabilité du 

pays ; le déploiement de l’armée somalienne est indispensable pour contenir 

cette menace et protéger la population. Grâce à la levée partielle de 

l’embargo, les autorités sont en mesure d’acquérir l’armement nécessaire. Je 

tiens enfin à rappeler le soutien qu’apporte l’Union européenne à la Somalie, 

par le financement de l’AMISOM, les missions EUTM et EUCAP et l’opération 

anti-piraterie maritime ATALANTA.  

 

Enfin, les souffrances de la population nous préoccupent. Les crises 

humanitaires et les déplacements de population dus aux conflits et à des 

phénomènes climatiques comme les sécheresses et les inondations, se 

renforcent mutuellement. L’étude présentée par Monsieur Smith met en 

exergue l’interaction entre ces phénomènes. A nos yeux, leur prise en 

compte accrue par la MANUSOM permettrait d’améliorer l’efficacité de la 

Mission.  

 

Pour terminer, je voudrais saluer le Représentant spécial Swan, et le 

personnel de la MANUSOM, pour leur engagement. 

 

 


