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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

L'UNION AFRICAINE CONDAMNE FERMEMENT LES ATTENTATS 

TERRORISTES IGNOBLES PERPÉTRÉS À N’DJAMENA 
      
 
Addis Abéba, le 15 juin 2015: La Présidente de la Commission de l’Union africaine (UA),  
Dr. Nkosazana Dlamini-Zuma, condamne fermement les attentats suicide qui ont visé 
aujourd’hui le Commissariat central de N'Djamena et l'École de police du Tchad, faisant 
plusieurs morts et blessés. Elle exprime l’entière solidarité de l’UA avec le peuple et le 
Gouvernement tchadiens. Elle présente ses condoléances aux familles éplorées et 
souhaite prompt rétablissement aux blessés.  
 
La Présidente de la Commission souligne que cet attentat odieux met en relief la nécessité 
de la poursuite et du renforcement de l'action africaine contre le fléau du terrorisme et de 
l'extrémisme violent. À cet égard, elle se félicite des efforts des pays membres de la 
Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) et du Bénin pour rendre pleinement 
opérationnelle la Force multinationale mixte (FMM) mise en place pour combattre le 
groupe terroriste Boko Haram, y compris les conclusions du Sommet des chefs d’État de la 
région tenue à Abuja, au Nigéria, il y'a de cela quelques jours. Elle salue l’engagement 
personnel du Président Idriss Déby Itno et la contribution remarquable du Gouvernement 
tchadien à la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram, ainsi que les immenses 
sacrifices consentis par le Tchad. 
 
La Présidente de la Commission réaffirme l'engagement de l'UA à continuer à appuyer les 
efforts des pays membres de la CBLT et du Bénin, dans le cadre des décisions pertinentes 
du Conseil de paix et de sécurité de l'UA. Dans ce contexte, la Commission poursuivra les 
efforts engagés pour mobiliser le soutien financier et logistique nécessaire pour la 
neutralisation complète du groupe terroriste Boko Haram. 


