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Le commandant de l'US AFRICOM et le conseiller à la sécurité intérieure concluent une
visite à Djibouti, en Somalie, au Kenya et au Niger
Le général de l'armée américaine Stephen Townsend, commandant du Commandement des
États-Unis pour l'Afrique, l'assistant du président pour la sécurité intérieure, le Dr Liz SherwoodRandall, et le secrétaire adjoint à la Défense pour les opérations spéciales et les conflits de faible
intensité, Chris Maier, ont visité le personnel américain et les installations opérationnelles à
Djibouti, Somalie, Kenya et Niger, du 25 au 29 octobre.
Le voyage a mis en évidence la façon dont le Commandement américain pour l'Afrique mène ses
missions de lutte contre le terrorisme et de réponse aux crises dans un environnement de sécurité
complexe et en évolution. Le Commandement des États-Unis pour l'Afrique et nos alliés
régionaux et internationaux se concentrent sur la diplomatie, le développement et la défense pour
renforcer les capacités des partenaires et améliorer les objectifs de sécurité, de gouvernance et
d'état de droit à travers le continent.
En Afrique de l'Est, Townsend, Sherwood-Randall et Maier ont rencontré de hauts responsables
des départements de l'État et de la défense des États-Unis. La délégation a reconnu les militaires
au Camp Lemonnier, Djibouti ; Mogadiscio, Somalie ; et Manda Bay, Kenya, qui sont chargés
de soutenir les partenaires locaux et régionaux dans l'exécution de la campagne antiterroriste
contre al-Shabaab.
Au Niger, Townsend a dirigé la délégation vers les bases aériennes d'Agadez et de Niamey pour
rencontrer les forces américaines qui travaillent avec des partenaires nigériens pour surveiller et
perturber les menaces à la sécurité, soutenir les efforts de récupération des otages et projeter la
puissance en Afrique de l'Ouest.
Pendant son séjour à Niamey, la délégation a rencontré le président nigérien Mohamed Bazoum
et a discuté des moyens de lutter davantage contre les groupes terroristes au Sahel. La délégation
a également rencontré des responsables de l'ambassade des États-Unis et l'ambassadeur de
France au Niger Alexandre Garcia et le commandant de la force Barkhane, le général de division
Laurent Michon, afin d'améliorer la coopération antiterroriste américano-française dans la
région.
« Ce voyage a été une excellente occasion de montrer comment nos troupes à travers le continent
protègent la patrie et soutiennent nos partenaires pour renforcer la stabilité en Afrique », a
déclaré Townsend. « Dr. Sherwood-Randall et moi avons également eu une réunion productive
avec le président nigérien Bazoum, où nous avons discuté de nos efforts communs pour accroître
la sécurité au Sahel. »
###
Le Commandement des États-Unis pour l'Afrique (USAFRICOM), aux côtés de ses
partenaires africains et interinstitutions, est chargé de renforcer la sécurité et la stabilité en
Afrique pour faire avancer et protéger les intérêts nationaux des États-Unis. Pour plus
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d'informations, contactez le bureau des relations avec les médias du Commandement
américain pour l'Afrique à africom-pao-media@mail.mil .
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