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PSC/PR/PS.1110 (2022) 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE   

Le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA), lors de sa 1110e 
réunion tenue le 5 octobre 2022, a reçu une communication sur l'attaque menée par Al 
Shabaab contre le camp de la base militaire somalienne de Lamagalaay, dans la ville de 
Beledweyne, le 3 octobre 2022, qui a fait de nombreuses victimes, y compris la mort de 
soldats de l’ATMIS et de Somaliens. 

Le Conseil a fermement condamné cette attaque odieuse et lâche, perpétrée par le 
groupe terroriste Al Shabaab et a exprimé ses sincères condoléances au gouvernement et 
au peuple de la République de Djibouti, ainsi qu'au gouvernement et au peuple de la 
République fédérale de Somalie, en particulier aux familles immédiates des personnes 
décédées, et a souhaité un prompt rétablissement à tous ceux qui ont été blessés au cours 
de l'attaque. 

Le Conseil a pris note des remarques liminaires de S.E. Ambassadeur Bankole 
Adeoye, Commissaire de l'UA aux Affaires politiques, à la Paix et à la Sécurité, de la 
déclaration de S.E. Ambassadeur Abdi Mahmoud Eybe, Représentant permanent de la 
République de Djibouti auprès de l'UA, et de la communication de Mme Fiona Lortan, 
Représentante spéciale par intérim du Président de la Commission de l'UA pour la Somalie 
et Cheffe par intérim de l'ATMIS. 

Le Conseil a réaffirmé l'engagement indéfectible de l'UA à continuer de travailler 
avec le Gouvernement fédéral de Somalie pour vaincre le groupe terroriste Al Shabaab et 
restaurer une paix, une sécurité et une stabilité durables en Somalie et dans l'ensemble de 
la région. En particulier, le Conseil a exprimé son soutien aux opérations offensives en cours 
dans les régions de Hiraan et de Galmudug, qui ont permis aux forces de sécurité 
somaliennes de réaliser des gains importants contre Al Shabaab, et a appelé tous les 
partenaires internationaux à apporter tout le soutien nécessaire à ces efforts. 

Le Conseil a rappelé les décisions antérieures de l'UA sur la situation en Somalie et 
les activités de l'ATMIS, notamment le Communiqué [PSC/MIN/COMM.1094 (2022)] adopté 
par le Conseil lors de sa 1094e réunion tenue, au niveau ministériel, le 27 juillet 2022. 

Le Conseil a rendu hommage à tous les pays contributeurs de troupes et de police 
(T/PCC) à l’ATMIS, les a félicités pour leur engagement et les a encouragés à persévérer 
jusqu'à l'élimination totale d'Al Shabaab. 

Le Conseil a également réaffirmé qu'il importe de préserver les acquis enregistrés 
jusqu'à présent en Somalie, ainsi que la dynamique actuelle de la lutte contre Al Shabaab, 
en renforçant continuellement les capacités de l'ATMIS, notamment en mettant à la 
disposition de la Mission toutes les ressources humaines, matérielles, techniques et 
financières nécessaires, y compris les catalyseurs et les multiplicateurs de force. 

Le Conseil a demandé à la Commission de l'UA de soumettre un rapport détaillé sur 
la situation en Somalie et les opérations de l'ATMIS dès que possible. 

Le Conseil est convenu de rester activement saisi de la question. 
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