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AVIS AUX MÉDIAS  

La 10ème retraite de haut niveau de l'Union africaine (UA) 

sur la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité 

en Afrique 

 
Les représentants des médias de la ville de Djibouti, sont cordialement invités à  couvrir les 
cérémonies d'ouverture et de  clôture de la 10ème retraite de haut niveau qu’organise l'Union 
africaine (UA) sur la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, qui se 
tiendra  à Djibouti. 

Quoi : 
 

 

 

 

 

La 10ème Retraite de haut niveau de l'Union africaine (UA) sur la promotion de la 
paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique portera sur le thème : « 
Gouvernance et réforme du secteur de la sécurité en Afrique: évolution des 
principes et des pratiques des interventions dans les domaines de la prévention, 
du rétablissement et de la consolidation de la paix». L’objectif de cette retraite 
est d’examiner les instruments et partenariats existants dont  dispose l'UA en 
matière de réforme/gouvernance du secteur de la sécurité, ainsi que leur efficacité 
dans l’optique de la prévention, la gestion et la résolution des conflits. La retraite  
visera, également, à relever les défis de l'intégration de la dimension des réformes 
du secteur de la sécurité et gouvernance (RSS/G) dans la prévention des conflits, 
la médiation et la mise en œuvre effective des accords de paix. 
 
La retraite de haut niveau portera sur la nécessité d’assurer la transformation des 
forces de défense et de sécurité africaines en des institutions nationales de 
sécurité professionnalisées, soumises à un contrôle civil, afin de prévenir la 
rechute des conflits et de maintenir les efforts de stabilisation et de consolidation 
de la paix.    
  
Le cadre politique de l'UA sur la réforme du secteur de la sécurité de 2013  (UA PF 
SSR) reconnaît que, bien que la plupart des processus de réforme du secteur de la 
sécurité (RSS) se soient déroulés en Afrique, ils reposaient principalement sur des 
considérations externes, parfois contradictoires aux réalités africaines et 
constituent donc des sources d'insécurité. Afin de remédier à cette situation, le 
cadre politique établit des principes pour la promotion des initiatives 
d'appropriation nationale et régionale de la RSS. Cette plate-forme vise également 
à traiter  des questions liées à la volonté politique limitée des États membres de 
l'UA et  au manque de coordination entre les partenaires internationaux.   

Quand 09h00, 29 Octobre 2019 – cérémonie d'ouverture;  
17h30,  30 Octobre 2019 – cérémonie de clôture; 

Où: Hôtel Kempinski, Ville de Djibouti, Djibouti;  

Qui : S.E.M Le Premier ministre Abdoulkader Kamil Mohamed de Djibouti et S.E.M 
Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l'UA, vont participer a cette 
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retraite,  ainsi que, environ 100 dignitaires et responsables de la paix de l'Union 
africaine, des Communautés Economiques Régionales et des Mécanismes 
Régionaux (CER/MR), des membres du système des Nations Unies et des experts 
de l'UA. Les membres du réseau de femmes africaines dans la prévention des 
conflits et la médiation (FemWise-Africa), des universitaires renommés, des 
experts et partenaires de l'UA seront aussi présents à cette importante réunion. 

Pourq
uoi: 

La  bonne gouvernance du secteur de sécurité ainsi que sa réforme effective 
constituent un défi majeur à un moment où l'Afrique est le théâtre de transitions 
qui résultent des revendications pour une inclusivité accrue des espaces 
démocratiques. La 10ème retraite de haut niveau de l’UA visera à: 
 
 

i. Réfléchir aux défis actuels du contexte mondial et continental de la 

paix et de la sécurité en se référant aux menaces transnationales et 

aux  apports de la  RSS/G afin de les relever. 

ii. Lancer  une auto-évaluation constructive des efforts de prévention de 

conflits internationaux et continentaux, du rétablissement et de 

consolidation de la paix en Afrique, en mettant un accent particulier 

sur le rôle de la RSS/G. 

iii. Prendre note des nouvelles approches politique, et de mise en œuvre 

de l'UA en matière du rétablissement de la paix en Afrique, afin 

d'élaborer des stratégies appropriées pour un suivi adéquat des 

processus de RSS/G par les États membres. 

iv. Réfléchir à la manière de mettre en œuvre le cadre politique de l'UA 

de 2013 sur la réforme du secteur de la sécurité et les autres 

expériences sur le terrain. 

v. Discuter des questions de coordination de la RSS et des autres 

problèmes politiques / techniques liés à la mise en œuvre du 

processus de la RSS menés à l'échelon national et à la promotion de 

l'appropriation nationale. 

vi. Débattre du rôle spécifique des envoyés spéciaux de l'UA et d'autres 

hauts représentants afin d'améliorer l'efficacité de la RSS/G dans leurs 

missions sur le terrain. 

 
 

Pour plus d'information veuillez contacter : 
  

Mme. Mukondeleli Mpeiwa  

Coordinatrice du Secrétariat du Groupe des Sages  

Email: MpeiwaM@africa-union.org 
 
M. Paschal Chem-Langhee 
Responsable de la Communication  
Email : Chem-LangheeP@africa-union.org  
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African Union (AU)  
Département Paix et Sécurité 
Division de la gestion des conflits et de la reconstruction  et 
développement post-conflit  
Tel. No.: +251-115-513 822  
Fax: +251-115-519 321  
E-mail: situationroom@africa-union.org or 
situationroom@ausitroom-psd.org 
  

  

Suivez-nous sur Twitter: @AU_PSD; @AU_Chergui  

Aimez-nous sur facebook: Peace & Security Dept of the African Union Commission 
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