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Le Mozambique préside le Conseil de paix et de sécurité de l'UA au cours du mois 
d’octobre 2021 

 
Addis Abeba, 1er Octobre 2021 :  La République du Mozambique assume la Présidence du Conseil de paix et de 
sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) pour le mois d'octobre 2021 par l'intermédiaire de son Représentant 
permanent auprès de l'UA, S.E. l'Ambassadeur Alfredo Nuvunga. 
 
Un engagement de haut niveau sous la direction du Président Mozambicain du CPS sera consacré à la "Gestion 
des catastrophes en Afrique" par les Chefs d'État et de Gouvernement, afin de se concentrer sur les défis et les 
perspectives en matière de sécurité humaine. Le Conseil vise à trouver des solutions durables pour relever les 
défis posés par les catastrophes sur le Continent. 
 
Au niveau Ministériel, le Conseil doit examiner le Rapport du Président de la Commission de l'UA sur les efforts 
continentaux de Prévention et de Lutte contre le Terrorisme en Afrique. Compte tenu de la propagation du 
terrorisme sur le Continent, cette session du CPS sera l'occasion pour les membres du Conseil d'élaborer une 
Stratégie visant à renforcer les efforts continentaux de Lutte contre le Terrorisme et l'Extrémisme violent. Le 
Centre Africain pour l'Etude et la Recherche sur le Terrorisme (CAERT), le Mécanisme de l'Union africaine pour la 
Coopération Policière (AFRIPOL) et le Comité des Services de Renseignement et de Sécurité d'Afrique (CISSA), en 
tant qu'institutions de l'UA travaillant dans ce domaine, seront les fers de lance de l'élaboration des mesures 
politiques de l'UA. 
 
En outre, le Conseil commémorera la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) sur les 
Femmes, la Paix et la Sécurité, lors d'une session publique intitulée "Impact du COVID-19 sur le Programme des 
Femmes, la Paix et de la Sécurité". 
 
Le CPS, en août 2021, après avoir lancé le processus visant à relancer l'utilisation du Fonds pour la Paix de l'UA 
revitalisé et la rédaction du Document de Consensus Africain sur le Financement des Opérations de soutien à la 
paix, menées par l'UA, par le biais des contributions mises en recouvrement des Nations unies, devrait adopter 
les priorités stratégiques pour l'utilisation du Fonds pour la Paix de l'UA. 
 
De même, le CPS examinera la situation spécifique de la République de Guinée, à la suite de la récente prise du 
pouvoir par les militaires et l'état du Rapport d’Evaluation Indépendante sur l'AMISOM post-2021, en République 
Fédérale de Somalie. Les CER/MR concernées, à savoir la CEDEAO et l'IGAD, devraient faire des exposés au Conseil 
en conséquence. 
 
Le Conseil fera également le point sur les réalisations et les défis dans la mise en œuvre de ses Plans de travail, 
où le Rapport de la Mission Technique d'Action rapide aux Comores, conformément à sa 1001ème réunion, du 1er 
juin 2021, sera débattu. 
 
Lors de sa prise de fonction en tant que Président du CPS de l'UA, l'Ambassadeur Alfredo Nuvunga, Représentant 
permanent de la République du Mozambique auprès de l'Union africaine, a souligné que le Mozambique reste 
engagé à plaider pour le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, conformément au mandat 
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du CPS, et à œuvrer pour une coopération et un partenariat renforcés entre l'UA et les organisations 
internationales dans le domaine de la paix et de la sécurité. 
 
En vue de renforcer son partenariat avec les acteurs mondiaux concernés, il est prévu que le CPS tienne des 
consultations sur l'élaboration de l'Ordre du jour de la 13ème réunion Consultative conjointe annuelle avec le 
Comité Politique et de Sécurité de l'UE et de la 16ème réunion Consultative conjointe annuelle avec le Conseil de 
sécurité des Nations Unies. 
 
Au nom du Président de la Commission, l'Ambassadeur Bankole Adeoye a félicité le Président sortant, 
l'Ambassadeur Mahamad Ali Hassan du Tchad, pour sa remarquable Présidence du Conseil au cours du mois de 
septembre 2021, et a souhaité la bienvenue à l'Ambassadeur Alfredo Nuvunga du Mozambique pour son 
accession à la Présidence pour le mois d'octobre 2021. Il a assuré le Mozambique de la disponibilité de la 
Commission à fournir tout le soutien nécessaire tout au long du mois et au-delà. 
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