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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 
 

Le Conseil de Paix et de Sécurité(CPS) de l’Union Africaine(UA) lors de sa 

162ème réunion tenue le 18 décembre 2008, a entendu une communication de la 

délégation de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) dans le contexte 

de la mise en place de l’Architecture africaine de paix et de sécurité (AAPS). 

 

Le Conseil, s’est félicité de la communication faite par le sous Secrétaire 

général Adjoint, l’Ambassadeur Maurits Jochems. Le Conseil a exprimé son 

appréciation à l’OTAN pour le soutien qu’elle apporte à la promotion de la paix, la 

sécurité et la stabilité en Afrique, en particulier sa contribution aux diverses 

opérations de soutien à la paix de l’UA. Le Conseil a également exprimé sa gratitude 

à l’OTAN pour son appui à la mise en place de l’AAPS, en particulier en ce qui 

concerne la Force africaine en attente ainsi que les capacités visant à entreprendre 

les opérations de soutien à la paix. 

 

Le Conseil a souligné que la réunion se situe dans le cadre des dispositions 

de l’article 17 du Protocole du CPS concernant ses relations avec les Nations unies 

et les autres organisations internationales. Dans ce contexte, le Conseil a rappelé 

son Communiqué de presse [PSC/PR/BR/(CVII)] du 21 janvier 2008, relatif à la 

définition du champ d’application de l’article 17 du Protocole du 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. 

 

Le Conseil a encouragé l’OTAN à poursuivre et intensifier ses efforts en vue 

de contribuer de manière effective aux efforts de l’UA dans la promotion de la paix, 

la sécurité et la stabilité en Afrique. 

 

 Addis Abéba, le 18 décembre 2008 
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