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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

LE CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE DE L’UNION AFRICAINE A CONCLU UNE RETRAITE DE TROIS JOURS A 
RABAT, AU MAROC SUR LE THEME : RENFORCEMENT DE L’ACTION DU CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE 

POUR LA PREVENTION DES CONFLITS ET LA CONSOLIDATION DE LA PAIX EN AFRIQUE 
 
 

Rabat, Maroc, le 26 juin 2019 : Dans le cadre de son mandat de promotion de la paix et de la sécurité 

et de la stabilité sur le continent, et à l’invitation du Royaume du Maroc, le Conseil de paix et de 

sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) a tenu sa 12ème retraite, à Rabat, au Maroc, du 24 au 26 juin 

2019. La Retraite, présidée par l'Ambassadeur Dr. Brima Patrick Kapuwa de la République de Sierra 

Léone, Président du CPS pour le mois de juin 2019, a été officiellement ouverte par Son Excellence 

Mohcine Jazouli, Ministre délégué auprès du Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération 

internationale du Royaume du Maroc, en charge de la coopération africaine. Le Directeur du 

Département Paix et Sécurité, Dr. Admore Kambudzi, a prononcé une allocution au nom du 

Commissaire à la paix et à la sécurité de l'UA, l'Ambassadeur Smaïl Chergui. 

 

La Retraite s'est tenue dans le cadre de la revue périodique par le CPS de ses efforts de promotion 

de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique. La Retraite a reconnu les avancées réalisées par 

le CPS dans l’accomplissement de son mandat, et a identifié les défis auxquels sont confrontés les 

efforts du continent en vue de Faire taire les armes en Afrique à l’horizon 2020. La Retraite a permis 

au CPS d'examiner ses méthodes et pratiques de travail. À cet égard, la Retraite a adopté le Manuel 

sur les méthodes de travail du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, élaboré sur la base 

des instruments pertinents de l’UA. Le Manuel servira de guide au CPS dans ses réunions et autres 

activités. 

 

Les membres du CPS ont exprimé leur profonde gratitude et leur appréciation au Roi du Maroc, Sa 

Majesté Mohammed VI, au Gouvernement et au peuple du Royaume du Maroc, pour avoir 

généreusement accueilli la Retraite, ainsi que pour l'accueil chaleureux et fraternel et les excellentes 

conditions de travail dans lesquelles ont été mis les membres du CPS et ceux de la Commission de 

l'UA.  
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