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COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA 108EME REUNION  

DU CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE (CPS)   

 

 

Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, en sa 108ème réunion tenue 

le 21 janvier 2008, a eu une consultation avec les organisations internationales 

compétentes, dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 17 du Protocole relatif à la 

création du CPS, qui traite des relations entre le CPS, d’une part, les Nations unies et 

les autres organisations internationales, de l’autre. Les organisations ci-après ont été 

invitées à prendre part à cette réunion: les Nations unies,  l’Union européenne, la Ligue 

des Etats arabes, l’Organisation internationale de la Francophonie,  l’Organisation des 

Etats américains, le Commonwealth, l’Organisation de la Conférence islamique, et le 

Comité international de la Croix rouge. 

 

Le Conseil s’est félicité de cette première réunion avec les organisations 

partenaires.  Le Conseil a saisi cette occasion pour exprimer sa gratitude à tous les 

partenaires de l’UA qui apportent leur soutien à la promotion de la paix, de la sécurité et 

de la stabilité en Afrique. 

 

Le Conseil a convenu de tenir une consultation plus approfondie dont l’objectif 

sera notamment de mieux définir le champ d’application de l’article 17 du Protocole 

relatif au CPS et de convenir des voies et moyens les meilleurs pour renforcer le 

partenariat pour la paix entre l’UA et ses partenaires au sein de la communauté 

internationale. 

 

Addis Abéba, le 21 janvier 2008 
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