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Lors de sa session du 22 juillet 2013, le Conseil a adopté les conclusions sur la Somalie qui figurent 

en annexe. 

 

____________________ 
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ANNEXE 

 

Conclusions du Conseil sur la Somalie 

 

1.  L'Union européenne (UE) se félicite des progrès réalisés en Somalie pour jeter les fondations 

qui doivent permettre la reconstruction de l'État somalien par le gouvernement fédéral de 

Somalie. Elle confirme à nouveau son soutien au gouvernement fédéral et l'invite instamment 

à faire porter son action sur toutes les régions du pays et à entamer un dialogue ouvert à tous 

afin d'édifier un État fédéral représentatif qui soit viable et stable. L'UE engage également les 

régions à s'associer au gouvernement dans ce processus. Il est capital, si l'on veut pouvoir 

administrer la population des zones de Somalie qui, depuis peu, sont de nouveau accessibles 

et lui fournir des services sociaux, de mettre rapidement en place des administrations 

régionales et locales provisoires. Il est dès lors essentiel d'accomplir rapidement des progrès 

dans le processus de révision de la constitution; cela soutiendra en outre le processus politique 

et la réconciliation. 

 

2. Il n'y aura pas de stabilité à long terme en Somalie sans progrès sur le plan politique. L'UE 

salue le rôle joué par le Parlement fédéral pour élaborer une feuille de route institutionnelle 

qui définit des jalons jusqu'en 2016, année où il est prévu que des élections se déroulent en 

Somalie. L'UE se félicite des mesures prises par le Parlement fédéral pour toucher les régions 

afin que l'ensemble du pays se sente concerné par la feuille de route. L'UE attend avec intérêt 

la vision politique globale que le gouvernement fédéral aura dégagée d'un dialogue associant 

tous les acteurs et toutes les régions de Somalie et qui sera présentée lors de la conférence sur 

le "New Deal" pour la Somalie qui aura lieu à Bruxelles en septembre. Cette vision devrait 

servir de base au pacte sur le "New Deal", qui énoncera les priorités les plus urgentes pour la 

reconstruction de la Somalie jusqu'en 2016 et qui devrait recueillir l'accord de la communauté 

internationale en septembre. 
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3. Le pacte sur le "New Deal" est un moyen stratégique d'assurer une mise en œuvre effective 

et bien coordonnée des principales priorités politiques, socio-économiques et de sécurité de 

la Somalie, qui sont énoncées dans les six piliers de la politique du gouvernement fédéral, 

ainsi que des priorités d'autres régions. La conférence sur le "New Deal" fournira une 

occasion de favoriser la réconciliation entre Somaliens et de rétablir la confiance. Elle se 

propose d'apporter une dynamique et de servir de catalyseur au processus politique; elle 

marquera le début d'une phase nouvelle sur le chemin emprunté par la Somalie pour parvenir, 

au profit de tous les Somaliens, à la réconciliation, à la reconstruction et à la stabilisation du 

pays. Il s'agira aussi de maintenir la dynamique de changement dans toute la Somalie, 

soutenue par les ressources nécessaires. L'UE encourage toutes les régions de Somalie à 

travailler de concert pour élaborer un cadre qui concerne l'ensemble du pays, et dont tous 

les Somaliens tireraient profit. En outre, l'UE souligne qu'il importe que tous les acteurs 

concernés, y compris la société civile et les femmes, soient consultés et représentés à la 

conférence de Bruxelles. 

 

4. L'UE se félicite que le gouvernement fédéral se soit engagé à bien gérer les finances 

publiques et elle l'encourage à continuer de progresser dans la mise en place des systèmes qui 

permettront d'instaurer la transparence et la responsabilisation dans l'utilisation des recettes et 

des ressources nationales. Elle est préoccupée par les informations concernant la corruption et 

la mauvaise gestion financière. L'UE demande au gouvernement fédéral de lutter contre la 

corruption, l'impunité et la criminalité organisée, y compris la traite et le trafic d'êtres 

humains. L'UE souligne qu'il importe - et cela doit être précisé dans le "New Deal" - que la 

communauté internationale et la Somalie rendent davantage compte l'une à l'autre de leur 

action; il en va de même du gouvernement fédéral à l'égard de la population somalienne. L'UE 

engage les bailleurs de fonds à faire davantage d'efforts pour coordonner le soutien qu'ils 

apportent à la Somalie afin d'assurer une complémentarité et d'éviter les doubles emplois. Elle 

se félicite de la décision prise récemment par le Conseil des ministres UE-ACP concernant 

l'adhésion de la Somalie à l'accord de Cotonou et elle attend avec intérêt de la voir appliquée. 
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5. L'UE condamne fermement toute forme de terrorisme et d'extrémisme violent, en particulier 

les agissements d'Al-Shabaab, et notamment l'attentat commis récemment contre les 

bâtiments abritant les services des Nations unies. Elle est préoccupée par la persistance de la 

violence en Somalie, qui fait des ravages parmi la population civile et entrave le processus de 

réconciliation et de rétablissement de la paix. Elle demande à toutes les parties de ne pas 

recourir à la violence, de faire preuve de modération et d'entamer un dialogue politique 

destiné à trouver une solution aux divergences qui subsistent. Dans ce contexte, l'UE se 

félicite de l'intention des Nations unies et de l'Union africaine (UA) de déployer des civils 

pour observer la situation dans les zones qui, depuis peu, sont de nouveau accessibles, et 

notamment à Kismayo. 

 

6. L'UE salue les efforts que ne cesse de déployer la mission de l'Union africaine en Somalie 

(AMISOM) pour assurer la sécurité. L'AMISOM demeurera une force déterminante 

en Somalie jusqu'à ce que le pays puisse prendre pleinement en charge sa propre sécurité. 

L'UE souligne qu'il importe que les pays qui fournissent des contingents à l'AMISOM 

agissent conformément au mandat énoncé dans la résolution 2093 (2013) du Conseil de 

sécurité et au concept stratégique de l'UA pour l'AMISOM (5 janvier 2013). L'UE demande 

une nouvelle fois, avec insistance et de manière urgente, aux principaux partenaires de 

la Somalie de contribuer sérieusement à un financement durable et prévisible de l'AMISOM, 

auquel l'UE apporte une part substantielle. L'UE poursuivra son action en faveur de la 

constitution d'une structure de sécurité somalienne, qui doit permettre à l'AMISOM de mettre 

fin à sa mission. Dans ce contexte, l'UE souligne qu'il importe que le gouvernement fédéral 

assume une part croissante de responsabilité dans le secteur de la sécurité, dont elle doit de 

plus en plus prendre la maîtrise. 

 

7. À cet égard, l'UE se félicite du succès de sa mission de formation militaire (EUTM) 

en Somalie, qui a déjà permis de former environ 3 000 soldats somaliens. Elle se félicite 

qu'une première capacité opérationnelle de l'EUTM ait pu être installée à Mogadiscio, dans le 

cadre d'un déploiement répondant à certaines conditions et dont le but est de contribuer à 

mettre en place les structures des Forces armées nationales somaliennes et les moyens 

d'assurer leur formation en Somalie même. À cet égard, l'installation de l'EUTM 

à Mogadiscio pourrait contribuer à ouvrir la voie à d'autres activités de l'UE en Somalie. 
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8. L'UE reste totalement déterminée à combattre la piraterie et les vols à main armée au large 

des côtes somaliennes. Elle se félicite des bons résultats obtenus jusqu'ici par son opération 

navale Atalanta. Elle souligne que, en dépit des grandes avancées réalisées dans la lutte contre 

la piraterie en mer, la menace demeure et que ces progrès pourraient être réduits à néant. À cet 

égard, il faut poursuivre les efforts visant à remédier aux causes profondes de ce phénomène 

sur le continent, et notamment à diminuer l'impunité dont jouissent les réseaux de pirates. 

Aussi l'UE souligne-t-elle l'importance de sa mission EUCAP Nestor, destinée à aider 

la Somalie et les États de la région à mettre en place des capacités qui puissent fonctionner de 

manière autonome, et elle se félicite de ses premières réalisations. L'UE continuera à 

contribuer à la mise en place du secteur de l'État de droit au sens large en apportant son appui 

aux forces de police et aux structures judiciaires somaliennes dans le cadre du processus du 

"New Deal" et en coordination avec d'autres contributeurs. L'UE s'efforcera d'appliquer son 

approche intégrée concernant l'amélioration de la sécurité et de l'État de droit en Somalie, ce 

pays devant assumer la responsabilité de cette action et en avoir la maîtrise; cela devra se faire 

en étroite coordination avec d'autres acteurs et en veillant à assurer une cohérence et des 

synergies entre les instruments de l'UE, notamment entre les missions et opérations relevant 

de la politique de sécurité et de défense commune. 

 

9. L'UE se félicite de la création de la Mission d'assistance des Nations unies en Somalie 

(MANUSOM), conformément à la résolution 2093 (2013) du Conseil de sécurité, et déclare 

soutenir sans réserve sa mission capitale, et notamment l'offre de bons offices politiques, 

le renforcement des capacités, la coordination internationale, y compris la coordination de 

l'action humanitaire, et la promotion des droits de l'homme. L'UE est résolue à coordonner 

son action avec la MANUSOM et le représentant spécial du Secrétaire général des Nations 

unies en Somalie. 

 

10. L'UE se félicite de la volonté affichée par le gouvernement fédéral de promouvoir la 

démocratie et l'État de droit et d'améliorer la situation des droits de l'homme en Somalie. 

L'UE est préoccupée par les informations faisant état de violations des droits de l'homme, et 

notamment d'exécutions extrajudiciaires, de violences commises contre des femmes, des 

enfants et des journalistes, de détentions arbitraires et de violences sexuelles dans les camps 

abritant des personnes déplacées; elle souligne qu'il est nécessaire de mettre fin à l'impunité, 

de faire prévaloir les droits de l'homme et de faire en sorte que ceux qui commettent de tels 

crimes aient à répondre de leurs actes. 
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11. L'UE est préoccupée par la crise humanitaire qui continue de sévir en Somalie et par ses effets 

sur la population. Elle rappelle qu'il importe que les acteurs humanitaires puissent apporter 

aux populations en danger de mort l'assistance dont elles ont besoin et elle condamne le 

mauvais usage qui peut être fait de l'aide humanitaire et les entraves mises à son 

acheminement. L'UE souligne qu'il importe de permettre à tous les acteurs humanitaires 

d'avoir accès sans restriction, en toute sécurité, de manière indépendante, en temps opportun 

et sans entrave à ceux qui ont besoin d'aide, conformément aux principes humanitaires 

internationaux; elle souligne qu'il importe que tous ceux qui interviennent dans l'aide 

humanitaire internationale rendent pleinement compte de leur action. 

 

12. Rappelant ses conclusions du 31 janvier, l'UE insiste une fois encore sur l'importance que 

revêtent des relations de bon voisinage pour la paix, la sécurité et la prospérité en Somalie. 

Les voisins de la Somalie et la communauté internationale dans son ensemble ont un rôle 

important à jouer pour améliorer la sécurité et favoriser le dialogue politique. L'UE se félicite 

du rôle joué par l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) pour 

contribuer à la réconciliation en Somalie et elle se dit prête à soutenir les efforts déployés par 

l'IGAD, l'UA et les Nations unies pour stabiliser le pays. Une coopération et une action 

régionales accrues sont des éléments importants qui permettent d'obtenir des résultats 

en Somalie et qui contribuent de surcroît à créer les conditions d'une stabilité et d'une 

prospérité plus grandes dans l'ensemble de la région. 

 

____________________ 
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