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 COMMUNIQUÉ 

Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA), en sa 514ème réunion, 

tenue le 4 Juin 2015, a examiné les conclusions de sa retraite sur les questions et les défis dans 

la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, tenue à Swakopmund, en 

Namibie, du 21 au 23 mai 2015, et a adopté la décision suivante: 

Le Conseil,  

 

1. Prend note des Conclusions sur la promotion de la paix de la sécurité et de la stabilité 
en Afrique; 

 
2. Rappelle le communiqué [PSC/PR/COMM.(LXXXV)] adopté lors de sa 85ème réunion 
tenue à Addis-Abeba, en Ethiopie, le 8 août 2007, par lequel le Conseil a adopté les méthodes 
de travail, tel que  contenues dans les conclusions de la Retraite du CPS à Dakar [PSC/ PR/2 
(LXXXV)], et a décidé de procéder à une revue régulière de ses méthodes de travail et de les 
ajuster, au besoin; 
 
3. Rappelle en outre les conclusions de ses Retraites subséquentes tenues, 
respectivement, à Yaoundé, Cameroun du 15 au 16 Novembre 2012, à Djibouti, du 9 au 10 
février 2013 et à Maseru, Lesotho, les 22 et 23 février 2014, au cours desquelles le Conseil a 
examiné ses méthodes de travail, la mise en œuvre de son mandat et la formule de son 
interaction avec les organisations de la société civile dans la promotion de la paix, de la 
sécurité, et de la stabilité en Afrique; 
 
4. Décide d’adopter, tel qu’amendées et conformément aux précédentes décisions, les 
conclusions sur les questions et les défis dans la promotion de la paix, de la sécurité et de la 
stabilité en Afrique, et de les soumettre à la Conférence de l’Union pour approbation; 
 
5. Décide de rester saisi de la question. 
 


