Question orale de la Députée Kattrin JADIN
à Monsieur Didier REYNDERS, Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires
étrangères et européennes,
concernant
l’attentat à Mogadiscio
- déposée le 25 janvier 2017 -

Monsieur le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,
Le mercredi 25 janvier dans la matinée, la Somalie a été la cible d’un double attentat à la
voiture piégée revendiqué par les islamistes Chabab. Selon le bilan actuel, une dizaine de
morts et de blessés seraient à décompter dans cette attaque d’un Hôtel en plein cœur de
Mogadiscio, la capitale somalienne. L’Hôtel en question, connu pour héberger de nombreux
hommes politiques, est situé près du Parlement et de la Présidence.
La situation de la capitale somalienne s’est améliorée depuis la perte de contrôle, en 2011,
des milices Chabab pour un gouvernement qui tente de ramener une certaine stabilité à la
Somalie. Le travail semble néanmoins titanesque au regard du contexte sécuritaire, sujet à
des attaques depuis 1991 avec le début de la guerre civile ainsi que de la situation
sociopolitique du pays entier qui est en proie à une pauvreté et une corruption extrêmes.
Monsieur le Ministre, mes questions sont les suivantes :
-

Selon les échanges avec les services diplomatiques en charge de la Région, ont-ils eu
plus d’informations sur le nombre de victimes de cet attentat ? Y a – t-il des Belges
parmi les victimes ?

-

Combien de Belges sont actuellement en Somalie ? Avons-nous des intérêts
économiques dans le pays ? Dans l’affirmative, sont-ils suffisamment protégés ?

-

Vous est-il possible d’établir le nombre d’attentats commis en 2016 à Mogadiscio ?
Quelle analyse font vos services diplomatiques de la situation en Somalie ? Le pays at-il les moyens de se sortir de cette insécurité ambiante ? Depuis la perte de contrôle
des milices Chabab sur la Capitale, vos services constatent-ils une plus grande
stabilité ?

Je vous remercie, Monsieur le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, pour
les réponses que vous voudrez bien m’apporter.

Kattrin JADIN

Réponse du Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires
étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions
culturelles fédérales à la question orale en Commission n°16325 de
Madame Kattrin JADIN concernant l’attentat à Mogadiscio
1/ Le double attentat de Mogadiscio du 25 janvier dernier aurait selon nos informations fait 28
morts et 43 blessés. Aucun Belge n’est à déplorer parmi les victimes.
2/ Nous avons connaissance de deux Belges qui résident en Somalie et travaillent pour des
organisations internationales. D’autres Belges se rendent régulièrement à Mogadiscio mais
omettent malheureusement bien souvent d’en avertir notre Ambassade à Nairobi (accréditée
pour la Somalie.) La Belgique n’a, pour l’instant, aucun intérêt économique dans le pays.
3/ Malgré les efforts importants consentis par les autorités locales, l’Union Africaine (UA) ainsi
que la Communauté internationale, on constate que les Shebaab parviennent encore
fréquemment à prendre pour cible des hôtels de la capitale fréquentés par l’administration ou
des bâtiments situés aux alentours des ministères fédéraux. Il n’est toutefois pas possible de
lister ces attaques de manière précise et ce, d’autant plus que certains évènements ne sous sont
pas rapportés. Le processus électoral présidentiel, reporté à plusieurs reprises, se tiendra en
principe ce mercredi 8 février 2017 et devrait permettre au futur Président qui sera élu par les
deux Chambres nouvellement constituées de se mettre au travail avec l’ensemble des entités
fédérées afin de pacifier le pays.

