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Merci aux intervenants pour leurs exposés.
Dans le contexte très difficile que connaît la Somalie, il convient de reconnaître les
développements positifs et les efforts effectués. Par exemple, la tenue de la réunion
à Garowe du 4 au 12 mai rassemblant le président fédéral et les présidents
régionaux peut être qualifiée d’encourageante, même si les résultats espérés ne se
sont pas concrétisés.
Je salue dès lors le président Farmajo pour son engagement dans la reprise du
dialogue et l’encourage à donner rapidement suite à cette réunion de Garowe. Le
rapport du Secrétaire général énumère d’autres points positifs, comme l’engagement
du gouvernement fédéral pour les réformes économiques et l’enregistrement
biométrique des troupes de l’armée nationale.
La Belgique étant un pays fédéral, je ne saurais trop insister sur l’importance de
maintenir des relations étroites et constructives entre le niveau fédéral et les entités
fédérées. Cette notion de « coopération » est essentielle pour faire du fédéralisme un
système efficace, qui puisse répondre aux attentes des citoyens, dans le cadre d’un
dialogue constructif entre niveaux de pouvoir.
Les questions électorales restent malheureusement une source de discorde et de
tensions, et les échéances électorales au Jubbaland approchent à grands pas. Il
faudra y être particulièrement attentif.
L’Armée nationale somalienne a pris la direction d’opérations visant à sécuriser la
région du Lower Shabelle. Cette sécurisation doit s’accompagner de mesures de
stabilisation ; je salue la création d’une task-force interministérielle pour les
préparer, et serais intéressé d’avoir plus de détails sur les prochaines étapes.
Il est frappant de voir l’ampleur du soutien international à la Somalie, mais il importe
d’assurer la coordination et la transparence dans les appuis apportés. Je pense
notamment aux programmes bilatéraux de coopération. Or il est primordial que tous
les partenaires de la Somalie travaillent ensemble dans la même direction.
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