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Communiqué de Presse 
Le Centre Africain d’Etudes et de Recherche sur le Terrorisme (CAERT) remet le matériel de 

communication au Centre de Fusion et de Liaison de a Mission de l’Union Africaine en Somalie 
(AMISOM) et du Gouvernement Fédéral de Transition en Somalie (GFT)   

 

Alger, 30 Avril 2012: dans le cadre des efforts de promotion de la coordination et de la coopération 
entre l’AMISOM et le Gouvernement Fédéral de Transition en Somalie (GFT) et pour donner son appui a 
l’Unité de Fusion et de Liaison (UFL) de l’AMISOM nouvellement créée, le Représentant Spécial du 
Président de l’UA en charge de la Coopération contre le Terrorisme et Directeur du Centre Africain 
d’Etudes et de Recherche sur le Terrorisme (CAERT), l’Ambassadeur Francisco Caetano Jose Madeira a 
procédé aujourd’hui à la remise à l’AMISOM-GFT, de matériel de communication, des ordinateurs de 
bureau et un télécopieur censé assurer un échange continu d’informations entre l’AMISOM, le GFT, les 
Pays contributeurs de troupes en Somalie et d’autres acteurs. Ces outils faciliteront aussi une meilleure 
collecte et analyse d’informations et fourniront aux troupes sur le terrain des renseignements exacts. En 
outre, ils permettront l’élaboration de meilleures stratégies pour relever les défis tels que l’adhésion  
des populations locales a la cause de l’AMISOM.   

De plus, ces outils permettront à l’UFL de la Mission de la Somalie de travailler en étroite collaboration 
avec l’UFL du Sahel. Il convient de rappeler que ce geste intervient deux semaines après le lancement du 
Centre de Fusion et de Liaison de l’AMISOM-GFT a Mogadiscio et une semaine après le séminaire de 
formation sur « Les Principes et Méthodes d’Evaluation Policière », organisé par le CAERT avec l’appui 
de l’Office Fédéral de la Police Criminelle d’Allemagne (BKA), ayant réuni, entre autres, les responsables 
des pays du Sahel (Algérie, Burkina Faso, Tchad, Mauritanie, Niger et Nigeria) et de l’UFL du Sahel, la 
Cellule d’Analyse de la Mission (MAC) de la Mission de l’Union Africaine en Somalie (AMISOM) et du 
Gouvernement Fédéral de Transition en Somalie (GFT)/Agence Nationale de Sécurité Somalienne 
(SNSA). 

L’échange des informations porte déjà ses fruits dans la mesure où les opérations conjointes menées 
par l’AMISOM et le GFT ont conduit à la défaite des terroristes d’Al-Shabaab dans la zone de Daynile 
avec très peu de victimes enregistrées de notre côté. L’Unité de Fusion et de Liaison conjointe 
renforcera davantage les liens de coordination qui existent entre l’AMISOM et le GFT, assurant ainsi 
l’efficacité de la lutte contre les terroristes d’Al-Shabaab. 

Le CAERT, les pays du champ, les UFLs du Sahel et de la Somalie, le GFT-SNSA et l’AMISOM continueront 
à mettre en commun leurs efforts afin de renforcer les capacités des Etats membres de l’UA à lutter 
contre le terrorisme.     

Pour de plus amples informations, adressez vous à: 
Tel: +213 21 52 00 83; Email: admin@caert.org.dz  
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