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COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA 101EME REUNION DU CONSEIL DE PAIX  
ET DE SECURITE (CPS), SUR LA MISE  EN PLACE DE LA FORCE  

AFRICAINE EN ATTENTE (FAA) 
 
 
Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (UA), en sa 101ème réunion, tenue 
le 21 novembre 2007, a suivi des communications de la Commission ainsi que des 
Représentants des brigades régionales en attente, à savoir le Mécanisme de 
coordination de la Brigade en attente de l’Afrique de l’est (EASBRICOM), de la 
Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC), de la Communauté 
économique des Etats de l’Afrique de l’ouest ( CEDEAO), de la Brigade en attente de 
l’Afrique du nord (NASBRIG) et de la Communauté de développement de l’Afrique 
australe (SADC), sur les progrès accomplis dans le processus de mise en place de la 
Force africaine en attente (FAA), tel que prévu par l’article 13 du Protocole relatif à la 
création du Conseil de paix et de sécurité. 
 
Le Conseil a pris note des communications et s’est félicité des efforts déployés par la 
Commission et les Communautés économiques régionales (CER) ainsi que de l’appui 
fourni par les Partenaires de l’UA, qui ont abouti à l’élaboration des documents cadres 
juridiques et politiques fondamentaux de la FAA, notamment ceux relatifs à la doctrine, 
et aux instructions permanentes d’opération (IPO), à la logistique et aux normes 
d’instruction.     
       
Le Conseil a exhorté la Commission à diligenter la préparation des projets de 
documents de politique qui seront soumis à l’examen des organes délibérants de l’UA, 
y compris l’organisation prochaine de la réunion des Ministres chargés de la Défense et 
de la Sécurité.  
 
           Addis Abéba, le 21 novembre 2007 
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