
 

 

 
 

Somalie 
 
Entités ONU 
 

• Bureau d'appui des Nations Unies en Somalie (BANUS) :  

https://unsos.unmissions.org/ [EN] 

• Mission d'assistance des Nations Unies en Somalie (MANUSOM) 

https://unsom.unmissions.org/ [EN] 
• Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 751 (1992) sur la 

Somalie : https://www.un.org/securitycouncil/fr/sanctions/751  

 

• Département des affaires politiques de l’ONU (DAP) - Somalie : 
https://dppa.un.org/en/mission/unsom [EN] 

• Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) 
o Somalie : http://www.unocha.org/somalia/ [EN] 
o ReliefWeb (OCHA) - Somalie : http://reliefweb.int/country/som [EN] 

• Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme - Somalie : 

http://www.ohchr.org/FR/Countries/AfricaRegion/Pages/SOIndex.aspx  

• Expert indépendant nommé par le Secrétaire général sur la situation des droits 

de l'homme en Somalie : 
http://www.ohchr.org/FR/HRBodies/SP/CountriesMandates/SO/Pages/IESomalia.aspx  

• Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les 

conflits armés – Évolution de la situation en Somalie : 

http://childrenandarmedconflict.un.org/fr/conflits/somalie/  
• Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général sur la violence sexuelle 

dans les conflits (RSSG-SVC) - Somalie : 

http://www.un.org/sexualviolenceinconflict/fr/pays/somalie/  

• Organisation maritime internationale (OMI) – Sûreté maritime et piraterie : 
http://www.imo.org/fr/OurWork/Security/Pages/MaritimeSecurity.aspx  

• Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en Somalie : 

http://www.so.undp.org/ [EN] 

• Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) – Somalie :  

http://www.unhcr.org/somalia.html [EN] 
• Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) - Somalie : 

http://www.unicef.org/french/infobycountry/somalia.html  

• Office des Nations Unies contre la drogue et le crime - Programme de lutte 

contre la criminalité maritime - Corne de l'Afrique :  
http://www.unodc.org/unodc/en/piracy/horn-of-africa.html [EN] 

• Programme alimentaire mondial (PAM) - Somalie : 

http://www.wfp.org/countries/somalia [EN] 

• Banque mondiale – Somalie :  
http://www.worldbank.org/en/country/somalia [EN] 

• Organisation internationale pour les migrations – Somalie : 

https://www.iom.int/countries/somalia [EN]  
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Réunions du Conseil de sécurité sur la Somalie 
 

• 2020 : 22, 9 juin, 29, 21 mai, 30 mars, 27, 24 février 

Comptes rendus de séance, communiqués de presse et résolutions : 

https://www.un.org/securitycouncil/fr/content/visioconf%C3%A9rences-2020  

https://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2020  

• 2019 : 4 décembre, 21, 15 novembre, 25 octobre, 21 août, 31, 22 mai, 27 mars, 3 
janvier 

http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2019  

• 2018 : 14, 6 novembre, 13 septembre, 30 juillet, 7 juin, 15 mai, 27 mars, 24 janvier 

Comptes rendus de séance, communiqués de presse et résolutions : 
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2018  

• 2017 : 14, 7 novembre, 13 septembre, 30 août, 14 juin, 26, 17 mai, 13 avril, 23 mars, 

10 février, 27 janvier 

http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2017 
• 2016 : 10, 9 novembre, 27 septembre, 19 août, 7 juillet, 27 mai, 19 avril, 24 mars,  

18 février, 26 janvier 

http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2016 

• 2015 : 10 et 9 novembre, 23 et 14 octobre, 28 et 16 juillet, 26 et 19 mai, 4 février 
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2015  

• 2014 : 12 novembre, 24, 22 et 14 octobre, 4 juin, 29, 22 mai, 11, 5 mars 
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2014  

• 2013 : 10 décembre, 18 et 12 novembre, 30 octobre, 12 septembre, 24 juillet, 6 juin,  

2 mai, 25 avril, 16 mars, 14 février 
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2013 

• 2012 : 21 et 7 novembre, 31 et 16 octobre, 18 septembre, 25 juillet, 15 mai, 5 mars,  

22 février, 11 janvier 

http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2012  
• 2011 : 30 et 14 septembre, 10 août, 29 juillet, 24 et 21 juin, 11 mai, 11 avril, 17 et  

10 mars, 25 et 14 janvier 

http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2011  

• Années antérieures : http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/  

Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité - La situation en Somalie (1989-2015) : 
https://www.un.org/securitycouncil/fr/content/repertoire/africa#AFR-S  

 

 

 

Sélection de documents des Nations Unies 
 

• S/2020/398 (13 mai 2020) : La situation en Somalie : Rapport du Secrétaire général : 

http://undocs.org/fr/S/2020/398   

• S/2020/174 (4 mars 2020) : Le sort des enfants dans le conflit armé en Somalie : 

Rapport du Secrétaire général : http://undocs.org/fr/S/2020/174   

• S/2020/121 (13 février 2020) : La situation en Somalie : Rapport du Secrétaire 

général : http://undocs.org/fr/S/2020/121   
• A/HRC/42/62 (16 septembre 2019) : Situation des droits de l’homme en Somalie : 

Rapport de l’Expert indépendant sur la situation des droits de l’homme en Somalie : 

http://undocs.org/fr/A/HRC/42/62   

• S/2019/978 (20 décembre 2019) : Lettre datée du 20 décembre 2019, adressée à la 
Présidente du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité 

faisant suite à la résolution 751 (1992) sur la Somalie : http://undocs.org/fr/S/2019/978   
Transmet le rapport du Comité pour 2019. 

• S/2019/884 (15 novembre 2019) : Rapport du Secrétaire général sur la Somalie : 
http://undocs.org/fr/S/2019/884   
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• S/2019/867 (8 novembre 2019) : La situation concernant la piraterie et les vols à 

main armée commis en mer au large des côtes somaliennes : Rapport du Secrétaire 
général : http://undocs.org/fr/S/2019/867   

• S/2019/799 (7 octobre 2019) : Lettre datée du 7 octobre 2019, adressée au Président 

du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité faisant suite à la 

résolution 751 (1992) sur la Somalie : http://undocs.org/fr/S/2019/799   
Transmet le rapport du Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours 

d’urgence. 
• S/2019/671 (20 août 2019) : Lettre datée du 19 août 2019, adressée à la Présidente 

du Conseil de sécurité par le Secrétaire général : http://undocs.org/fr/S/2019/671   
Transmet le texte du communiqué de la 865eréunion du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine ainsi 
que le rapport préliminaire du Président de la Commission de l’Union africaine sur la situation en Somalie et la 

Mission de l’Union africaine en Somalie, adopté le 7 août 2019 à Addis-Abeba. 
• S/2019/661 (15 août 2019) : Rapport du Secrétaire général sur la Somalie : 

http://undocs.org/fr/S/2019/661   

• S/2019/616 (1 août 2020) : Lettre datée du 30juillet 2019, adressée au Président du 

Conseil de sécurité par le Secrétaire général : http://undocs.org/fr/S/2019/616   
Evaluation technique de l’embargo sur les armes en Somalie, assortie de propositions et de recommandations 
en vue d’en améliorer l’application. 

• S/2019/440 (12 juillet 2020) : Lettre datée du 24 mai 2019, adressée au Président du 

Conseil de sécurité par le Secrétaire général : http://undocs.org/fr/S/2019/440   
Transmet le communiqué adopté par le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine à sa 848eréunion du 

9 mai 2019, tenue à Addis-Abeba et consacrée à l’examen conjoint Union africaine-ONU de la Mission de 

l’Union africaine en Somalie. 
• S/2019/393 (15 mai 2019) : Rapport du Secrétaire général sur la Somalie : 

http://undocs.org/fr/S/2019/393   

• S/2019/388 (13 mai 2019) : Lettre datée du 10 mai 2019, adressée au Président du 

Conseil de sécurité par le Secrétaire général : http://undocs.org/fr/S/2019/388   
• S/2019/255 (28 mars 2019) : Lettre datée du 20 mars 2019, adressée au Président du 

Conseil de sécurité parle Secrétaire général : http://undocs.org/fr/S/2019/255   
Transmet une  lettre  du  Président  de  la  Commission  de l’Union  africaine, le concept stratégique des 
opérations de la Mission de l’Union africaine en Somalie pour la période 2018-2021, le rapport du Président de 

la Commission de l’Union africaine sur la Somalie, le Communiqué publié à l’issue de la 806eré union du 

Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, tenue à Addis-Abeba le7novembre 2018 et le communiqué 
publié à l’issue de la 827eré union du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, tenue à Addis-Abeba, 

le 13 février 2019. 
• S/2018/1116 (31 décembre 2019) : Lettre datée du 14 décembre 2018, adressée au 

Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité faisant 

suite à la résolution 751 (1992) sur la Somalie : http://undocs.org/fr/S/2018/1116  
Transmet le rapport du Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 751 (1992) et 1907 
(2009)sur la Somalie et l’Érythrée (période allant du 1erjanvier au 14 novembre 2018) et du Comité du Conseil 

de sécurité faisant suite à la résolution 751 (1992) sur la Somalie (période allant du14novembre au 31 

décembre 2018). 
• S/2018/1149 (21 décembre 2018) : Rapport du Secrétaire général sur la Somalie : 

http://undocs.org/fr/S/2018/1149   

• S/2018/1002 (9 novembre 2018) : Lettre datée du 7 novembre 2018, adressée au 

Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité faisant 
suite aux résolutions 751 (1992) et 1907 (2009) sur la Somalie et l’Érythrée : 

http://undocs.org/fr/S/2018/1002   
Transmet le rapport sur la Somalie établi par le Groupe de contrôle pour la Somalie et l’Érythrée. 

• S/2018/903 (10 octobre 2018) : La situation concernant la piraterie et les vols à main 
armée au large des côtes somaliennes : Rapport du Secrétaire général : 

http://undocs.org/fr/S/2018/903   

• S/2018/800 (30 août 2018) : Rapport du Secrétaire général sur la Somalie : 

http://undocs.org/fr/S/2018/800   
• A/HRC/39/72 (19 juillet 2018) : Rapport de l’Expert indépendant chargé d’examiner la 

situation des droits de l’homme en Somalie : Note du secrétariat : 

http://undocs.org/fr/A/HRC/39/72   

• S/2018/674 (6 juillet 2018) : Lettre datée du 5 juillet 2018, adressée au Président du 

Conseil de sécurité par le Secrétaire general : http://undocs.org/fr/S/2018/674   
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Transmet les conclusions et les recommandations issues de l’évaluation conjointe de l’Union africaine et des 
Nations Unies. 

• S/2018/411 (2 mai 2018) : Rapport du Secrétaire général sur la Somalie : 

http://undocs.org/fr/S/2018/411     

• S/2017/1088 (29 décembre 2017) : Lettre datée du 18 décembre 2017, adressée au 
Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité faisant 

suite aux résolutions 751 (1992) et 1907 (2009) sur la Somalie et l’Érythrée : 

http://undocs.org/fr/S/2017/1088   
Transmet le rapport du Comité pour 2017. 

• S/2017/1109 (26 décembre 2017) : Rapport du Secrétaire général sur la Somalie : 

http://undocs.org/fr/S/2017/1109   

• S/2017/859 (12 octobre 2017) : Rapport du Secrétaire général sur la situation 

concernant la piraterie et les vols à main armée commis en mer au large des côtes 
somaliennes : http://undocs.org/fr/S/2017/859   

A/HRC/36/62 (6 septembre 2017) : Rapport de l’Expert indépendant chargé 

d’examiner la situation des droits de l’homme en Somalie : Note du secrétariat : 

http://undocs.org/fr/A/HRC/36/62   
• S/AC.51/2017/2 (13 juillet 2017) : Conclusions sur le sort des enfants touchés par le 

conflit armé en Somalie : http://undocs.org/fr/S/AC.51/2017/2   

• S/2016/1098 (22 décembre 2016) : Rapport du Secrétaire général sur le sort des 

enfants dans le conflit armé en Somalie : http://undocs.org/fr/S/2016/1098   
• S/2015/1037 (28 décembre 2015) : Lettre datée du 24 décembre 2015, adressée à la 

Présidente du Conseil de sécurité par le Président du Groupe de travail du Conseil de 

sécurité sur les opérations de maintien de la paix : http://undocs.org/fr/S/2015/1037   
Transmet la note de cadrage du quatrième débat thématique organisé par le Groupe de travail du Conseil de 
sécurité sur les opérations de maintien de la paix le 26 juin 2015, sous l'intitulé « Mission de l’Union africaine 

en Somalie : les enseignements tirés de l’expérience ». 

• S/2014/726 (13 octobre 2014) : Lettre datée du 10 octobre 2014, adressée au 
Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité faisant 

suite aux résolutions 751 (1992) et 1907 (2009) sur la Somalie et l’Érythrée : 

http://undocs.org/fr/S/2014/726    
Transmet la lettre datée du 19 septembre 2014, adressée au Président du Comité du Conseil de sécurité 

faisant suite aux résolutions 751 (1992) et 1907 (2009) sur la Somalie et l’Érythrée par les membres du 

Groupe de contrôle. 

• A/HRC/25/45 (8 janvier 2014) : Dialogue indépendant de haut niveau sur l’assistance 

à la Somalie dans le domaine des droits de l’homme. Rapport de la Haut-Commissaire 

des Nations Unies aux droits de l’homme : http://undocs.org/fr/A/HRC/25/45  
Soumis en application de la décision 23/114 du Conseil des droits de l’homme, dialogue indépendant de haut 
niveau qui s’est tenu le 24 septembre. 

• S/2012/74 (31 janvier 2012) : Rapport spécial du Secrétaire général sur la Somalie : 

http://undocs.org/fr/S/2012/74   

• S/2012/50 (20 janvier 2012) : Rapport du Secrétaire général sur les juridictions 
spécialisées dans la lutte contre la piraterie en Somalie et dans d’autres États de la 

région : http://undocs.org/fr/S/2012/50  

• S/2011/661 (25 octobre 2011) : Rapport du Secrétaire général sur la protection des 

ressources naturelles et des eaux territoriales de la Somalie : 
http://undocs.org/fr/S/2011/661   

 

• D’autres documents  

o Rapports du Secrétaire général [documents disponibles en français] :  

https://unsom.unmissions.org/secretary-generals-reports 

https://unpos.unmissions.org/secretary-general-reports 
o Résolutions du Conseil de sécurité [documents disponibles en français] : 

https://unsos.unmissions.org/security-council-resolutions  

https://unsom.unmissions.org/security-council-resolutions 

https://unpos.unmissions.org/security-council-resolutions 
 

• Les États Membres au fil des sessions – Somalie 

https://library.un.org/fr/unms?combine=somalie  
Les États Membres au fil des sessions donne accès à des informations sur l’admission et les 

discours des États membres à l'ONU 
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Sélection de communiqués et discours de fonctionnaires de 
l’ONU 
 

• Le Secrétaire général condamne l’attentat terroriste qui a frappé samedi Mogadiscio 
(SG/SM/19922, 28 décembre 2019) : https://www.un.org/press/fr/2019/sgsm19922.doc.htm  

• Somalie: Le Secrétaire général condamne fermement l’attaque au mortier contre l’Aéroport 
international Aden Adde (SG/SM/19811, 13 octobre 2019) : 
https://www.un.org/press/fr/2019/sgsm19811.doc.ht%2C  

• Somalie : le Secrétaire général condamne les attaques terroristes à Mogadiscio 
(SG/SM/19677, 24 Juillet 2019) : https://www.un.org/press/fr/2019/sgsm19677.doc.htm  

• Somalie : Le Secrétaire général condamne l’attentat terroriste perpétré à Kismayo 
(SG/SM/19663, 12 Juillet 2019) : https://www.un.org/press/fr/2019/sgsm19663.doc.htm  

• Le Secrétaire général condamne les attaques perpétrées au Kenya et en Somalie, 
revendiquées par les Chabab (SG/SM/19624, 16 juin 2019) : 
https://www.un.org/press/fr/2019/sgsm19624.doc.htm  

• Somalie : le Secrétaire général condamne l’attaque terroriste perpétrée à Mogadiscio 
(SG/SM/19483, 1 mars 2019) : https://www.un.org/press/fr/2019/sgsm19483.doc.htm  

• Somalie : le Secrétaire général regrette que Nicholas Haysom ait été déclaré persona non 
grata et compte nommer un nouveau Représentant spécial (SG/SM/19424, 4 janvier 2019) :  
https://www.un.org/press/fr/2019/sgsm19424.doc.htm 

• Somalie : le Secrétaire général condamne l’attaque commise ce matin contre le complexe de 
l’ONU à Mogadiscio (SG/SM/19423, 1 janvier 2019) : 
https://www.un.org/press/fr/2019/sgsm19423.doc.htm  

• Le Secrétaire général condamne les attaques meurtrières perpétrées à Mogadiscio 
(SG/SM/19336, 9 novembre 2018): https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19336.doc.htm  

• Le Secrétaire général condamne fermement les deux attentats-suicides en Somalie 
(SG/SM/19298, 13 octobre 2018) : https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19298.doc.htm  

• Corne de l’Afrique : Le Secrétaire général se félicite de la rencontre, à Djibouti, de quatre 
ministres des affaires étrangères de la région (SG/SM/19201, 8 septembre 2018) : 
https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19201.doc.htm  

• Le Secrétaire général condamne fermement les attaques perpétrées à Mogadiscio qui ont fait 
de nombreux morts et blessés (SG/SM/18910-PKO/706, 24 février 2018) : 
https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm18910.doc.htm  

• Le Secrétaire général condamne l’attaque de Mogadiscio (SG/SM/18574, 15 juin 2017) : 
http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18574.doc.htm  

• Le Secrétaire général salue l’élection du nouveau Président de la Somalie, M. Mohamed Abdullahi 
Mohamed « Farmajo » (SG/SM/18432-AFR/3530, 9 février 2017) : 

http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18432.doc.htm  

• Le Secrétaire général salue l’inauguration du Parlement fédéral de Somalie, qui marque un 

nouveau progrès vers la stabilité (SG/SM/18395-AFR/3517, 29 décembre 2016) : 
http://www.un.org/press/fr/2016/18395.doc.htm 

• Somalie : le Secrétaire général salue la décision sur le calendrier des élections législatives et 

présidentielle de 2016 (SG/SM/17970-AFR/3425, 9 août 2016) : 
http://www.un.org/press/fr/2016/17970.doc.htm  

• Le Secrétaire général condamne un attentat terroriste perpétré à Mogadiscio et souligne que cet 

acte « n’affaiblira pas la volonté de l’ONU de soutenir la Somalie » (SG/SM/17948-AFR/3419,  
26 juillet 2016) : http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17948.doc.htm 

• Le Secrétaire général condamne les attaques du 9 juin contre les troupes éthiopiennes de la 

Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) (SG/SM/17840-AFR/3396-PKO/589, 10 juin 
2016) : http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17840.doc.htm  

• M. Ban salue la décision du Gouvernement somalien de créer en 2016 un Parlement bicaméral 

fondé sur l’inclusion et la représentation dont celles des femmes (SG/SM/17497-AFR/3313,  
28 janvier 2016) : http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17497.doc.htm  

• Le Secrétaire général condamne l’attaque terroriste commise par le groupe Al-Chabab contre une 

base de l’AMISOM en Somalie (SG/SM/17464-AFR/3303, 15 janvier 2016) : 

http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17464.doc.htm  
• Le Secrétaire général se félicite de la ratification par la Somalie, de la Convention des Nations 

Unies relative aux droits de l’enfant (SG/SM/17181-HR/5270-L/T/4444, 2 octobre 2015) : 

http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm17181.doc.htm  

https://www.un.org/press/fr/2019/sgsm19922.doc.htm
https://www.un.org/press/fr/2019/sgsm19811.doc.ht%2C
https://www.un.org/press/fr/2019/sgsm19677.doc.htm
https://www.un.org/press/fr/2019/sgsm19663.doc.htm
https://www.un.org/press/fr/2019/sgsm19624.doc.htm
https://www.un.org/press/fr/2019/sgsm19483.doc.htm
https://www.un.org/press/fr/2019/sgsm19424.doc.htm
https://www.un.org/press/fr/2019/sgsm19423.doc.htm
https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19336.doc.htm
https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19298.doc.htm
https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19201.doc.htm
https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm18910.doc.htm
http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18574.doc.htm
http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18432.doc.htm
http://www.un.org/press/fr/2016/18395.doc.htm
http://www.un.org/press/fr/2016/17970.doc.htm
http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17948.doc.htm
http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17840.doc.htm
http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17497.doc.htm
http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17464.doc.htm
http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm17181.doc.htm
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• Le Secrétaire général condamne fermement l’attentat en Somalie qui a frappé hier l’hôtel Al-
Jazeera à Mogadiscio (SG/SM/16968-AFR/3185, 27 juillet 2015) : 

http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16968.doc.htm  

• Le Secrétaire général condamne l’attentat contre l’AMISOM et réaffirme la détermination de l’ONU 
à travailler avec l’Union africaine pour soutenir le Gouvernement somalien (SG/SM/16881-

AFR/3165-PKO/500, 26 juin 2015) : http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16881.doc.htm  

• Le Secrétaire général se dit indigné après l’attaque meurtrière contre le personnel de l’ONU à 

Garowe, en Somalie (SG/SM/16684-AFR/3115, 20 avril 2015) : 
http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16684.doc.htm  

• M. Ban Ki-moon condamne l’attentat contre l’Hôtel Central de Mogadiscio et réaffirme l’appui de 

l’ONU au peuple et au Gouvernement de la Somalie (SG/SM/16543-AFR/3081, 20 février 2015) : 
http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16543.doc.htm  

• Entretien avec Nicholas Kay, Envoyé de l’ONU pour la Somalie (13 février 2015) : 

http://www.un.org/apps/newsfr/newsmakersF.asp?NewsID=67   
 

• Vous trouverez d’autres communiqués de presse en anglais ici. 

 
 

 

Autres sources d’information 
 

• Communiqué sur une réunion de haut niveau sur la Somalie (SG/2218-AFR/3222,  
28 septembre 2015) : http://www.un.org/press/en/2015/sg2218.doc.htm [EN] 

• Convoqué par Ban Ki-moon, le mini sommet sur la Somalie réaffirme l’engagement de la 

communauté internationale à agir pour la stabilité de ce pays (SG/2163-AFR/2040,  

24 septembre 2010) : http://www.un.org/News/fr-press/docs/2010/SG2163.doc.htm  
 

• Séance informelle de la plénière sur la piraterie, New York, 14 mai 2010 : 

http://www.un.org/french/ga/president/64/interactive/piracy.shtml 
 

• Bibliothèque audiovisuelle de droit international  
o Résurgence de la piraterie : un phénomène des temps modernes / par Helmut 

Tuerk : http://legal.un.org/avl/ls/Tuerk_LOS.html [EN] 

o Sécurité en mer / par Rüdiger Wolfrum : 

http://legal.un.org/avl/ls/Wolfrum_LS.html  
 

• Guide de recherché de la bibliothèque de l’ONU à Vienne – crime maritime et piraterie : 

http://libraryresearch.unvienna.org/maritimecrime [EN] 
 

• Les Nations Unies et la Somalie, 1992-1996 (Série Livres bleus des Nations Unies, 
volume VIII) : https://digitallibrary.un.org/record/205118?ln=en 

• ONUSOM I - Opération des Nations Unies en Somalie I (avril 1992 - mars 1993) :  

http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/past/unosom1/index.shtml [page 

incomplète] 

https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/past/unosomi.htm [EN] 

• ONUSOM II - Opération des Nations Unies en Somalie II (mars 1993 - mars 1995) : 

http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/past/f_unoso2.htm [page incomplète]  

https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/past/unosom2.htm [EN] 
• Bureau politique des Nations Unies pour la Somalie (UNPOS) : 

http://unpos.unmissions.org/ [EN] 
UNPOS a été créé le 15 avril 1995 pour faire progresser la paix et la réconciliation au travers de contacts avec 
les chefs somaliens, les organisations civiles et l’Etat. UNOPS a achevé son mandat le 2 juin 2013. 

 

 

 

Sélection de sources autres que celles de l’ONU  
 

• AMISOM – Mission de l'Union africaine en Somalie  

http://amisom-au.org/fr/  

• Groupe de contact sur la lutte contre la piraterie au large des côtes 
somaliennes http://www.lessonsfrompiracy.net/ [EN] 

http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16968.doc.htm
http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16881.doc.htm
http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16684.doc.htm
http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16543.doc.htm
http://www.un.org/apps/newsfr/newsmakersF.asp?NewsID=67
http://www.unric.org/en/unric-library/30502
http://www.un.org/press/en/2015/sg2218.doc.htm
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2010/SG2163.doc.htm
http://www.un.org/french/ga/president/64/interactive/piracy.shtml
http://legal.un.org/avl/ls/Tuerk_LOS.html
http://legal.un.org/avl/ls/Wolfrum_LS.html
http://libraryresearch.unvienna.org/maritimecrime
https://digitallibrary.un.org/record/205118?ln=en
http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/past/unosom1/index.shtml
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/past/unosomi.htm
http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/past/f_unoso2.htm
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/past/unosom2.htm
http://unpos.unmissions.org/
http://amisom-au.org/fr/
http://www.lessonsfrompiracy.net/
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• UENAVFOR Somalie  

http://www.eunavfor.eu/ [EN] 
• OTAN - Organisation du Traité de l'Atlantique Nord 

o Opérations de lutte contre la piraterie : 

http://www.nato.int/cps/fr/natolive/topics_48815.htm  

o L'aide de l'OTAN à l’Union africaine : 
http://www.nato.int/cps/fr/natohq/topics_8191.htm 

 

• Global Policy Forum – Somalie 

http://www.globalpolicy.org/security-council/index-of-countries-on-the-security-council-
agenda/somalia.html [EN] 

• Security Council Report – Somalie 

http://www.securitycouncilreport.org/somalia/ [EN] 

• The New Humanitarian (formerly “IRIN News”) – Somalie : 
https://www.thenewhumanitarian.org/fr/africa/east-africa/somalie  
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ne constitue pas un document officiel - pour information uniquement 
https://unric.org/fr/ressources/informations-par-theme-et-par-pays/  

http://www.eunavfor.eu/
http://www.nato.int/cps/fr/natolive/topics_48815.htm
http://www.nato.int/cps/fr/natohq/topics_8191.htm
http://www.globalpolicy.org/security-council/index-of-countries-on-the-security-council-agenda/somalia.html
http://www.globalpolicy.org/security-council/index-of-countries-on-the-security-council-agenda/somalia.html
http://www.securitycouncilreport.org/somalia/
https://www.thenewhumanitarian.org/fr/africa/east-africa/somalie
https://unric.org/fr/ressources/informations-par-theme-et-par-pays/

