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Intervention de la France 

 

- Le Conseil de Paix et de Sécurité est parvenu en seulement 10 ans à incarner la voix de 
l’Afrique dès qu’il s’agit de paix et de sécurité sur le continent et à faire de l’UA un partenaire 
incontournable. A Paris, New York ou Bruxelles les regards se portent désormais 
naturellement vers Addis Abeba et les décisions de votre conseil.  

La France salue le rôle joué par le CPS en vue du règlement des crises à travers tout le 
continent. Elle salue également la contribution du CPS à l’émergence de doctrines sur des 
questions structurelles comme les changements inconstitutionnels de gouvernement et 
l’encourage à se pencher sur la question des révisions constitutionnelles à l’approche 
d’élections. 

- Ces avancées remarquables contribuent à apporter des solutions africaines aux problèmes 
africains.  

La France soutient cette approche, qui a guidé les réflexions et décisions du Sommet de 
l'Elysée pour la Paix et la Sécurité en Afrique.  

- L’appropriation par l’Afrique de sa sécurité doit s’accompagner d’un partenariat renforcé 
avec la communauté internationale dans la lutte contre les menaces globales émergentes, 
comme le terrorisme et l’extrémisme, la piraterie ou le crime transnational. 

Cela passe notamment par le renforcement de la coopération entre l’UA et les Nations-Unies 
et en particulier entre le CPS et le CSNU, conformément à la responsabilité principale de ce 
dernier dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales. 

La France se félicite des progrès importants accomplis pour rendre le partenariat plus 
cohérent et plus efficace, par la tenue des réunions annuelles entre le CPS et le CSNU, ou 
l’invitation régulière faite aux membres permanents du CSNU à s’exprimer devant le CPS.  

Une autre illustration du renforcement de ce partenariat est la concertation étroite entre la 
France et l’UA menée tout au long du processus d’élaboration de la résolution 2149 sur la 
RCA, du 10 avril dernier. La Présidente de la Commission de l’UA a exprimé l’espoir que 
cette pratique soit poursuivie. Mon pays partage cet objectif.  

- Lors du Sommet de l'Elysée, le Président F. Hollande a rappelé la détermination de la 
France à jouer un rôle actif en vue d’assurer le succès de l'Architecture africaine de paix et 
de sécurité.  

Il a notamment mis l’accent sur la médiation et la prévention, où des progrès sont 
nécessaires, pour la communauté internationale dans son ensemble.   

La France s'y est par ailleurs engagée à soutenir les efforts de l'Union africaine en vue de 
parvenir à une pleine capacité opérationnelle de la Force africaine en attente. Elle est prête à 
apporter son appui à la mise en place dans les meilleurs délais de la Capacité africaine de 
réponse immédiate aux crises (CARIC)./.  


