
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LANCEMENT DE LA SEMAINE DE SENSIBILISATION DE 

L’UNION AFRICAINE SUR LA RECONSTRUCTION ET 

DEVELOPPEMENT POST-CONFLIT (7 – 13 NOVEMBRE 

2021) 

UNE PLUS GRANDE SENSIBILISATION, UNE PLUS FORTE 

CONSOLIDATION DE LA PAIX. 

 

Addis-Abeba, 20 octobre 2021 – La Commission de l'Union africaine (UA) 

commémorera la première Semaine de Sensibilisation sur la Reconstruction et 

Développement Post-Conflit (RDPC), du 7 au 13 novembre 2021, dans l’objectif de 

sensibiliser et de répondre aux besoins de reconstruction et de développement. 

L'évènement coïncidera avec le 15ème anniversaire de l'adoption du Cadre Politique sur 

la RDPC par les Chefs d'État et de Gouvernement de l'UA en 2006, à Banjul, en Gambie.  

Depuis 2006, l'UA a promu la mise en œuvre de son Cadre Politique sur la RDPC dans 

le contexte mondial de la recherche de la paix et de la sécurité, complétée par des 

initiatives internationales. Il est cependant nécessaire de doubler les efforts pour mieux 

faire connaître les projets, les politiques, les mécanismes et les réalisations de l'UA dans 

le cadre de recouvrement et reconstruction post-conflit. 

La Semaine de Sensibilisation sur la RDPC offrira la possibilité d'évaluer, d'examiner, 

de réorienter et de renforcer l'action collective entre les parties prenantes de l'UA et de 

l'Afrique, dans la reconstruction et le développement des sociétés post-conflit, en 

collaboration avec la Communauté Internationale. De plus, la Semaine de sensibilisation 

contribuera concrètement à relever les défis et les menaces auxquels les processus de la 

RDPC sont confrontés, notamment à travers l'analyse de l'évolution des rôles des acteurs 

gouvernementaux et non-gouvernementaux engagés dans la consolidation de la paix en 

Afrique. Elle devrait également contribuer au renforcement continu de la mise en œuvre 

du Cadre Politique sur la RDPC de l'UA et assurer une adhésion accrue des parties 

prenantes à l'appui de réponses efficaces de la RDPC et de la consolidation de la paix 

grâce à la mobilisation des ressources humaines, financières, matérielles et 

institutionnelles nécessaires, aussi bien au niveau national qu’aux niveaux régional et 

continental. 

Au cours de cette semaine de sensibilisation, un Séminaire de haut niveau avec des 

praticiens africains et un engagement avec les partenaires seront organisés pour réfléchir 

sur les réalisations de l'UA au cours des quinze dernières années ainsi que sur de 

nouvelles approches pour une mise en œuvre accélérée du Cadre politique de l’UA sur 

la RDPC. Le Commissaire de l'UA aux Affaires Politiques, à la Paix et à la Sécurité, 

l'Ambassadeur Bankole Adeoye, dirigera le débat lors des deux événements qui seront 

organisés respectivement du 9 au 10 novembre 2021 au siège de l'UA. De même, le 



Conseil de Paix et de Sécurité de l'UA (CPS de l'UA) organisera également une session 

le vendredi 12 novembre 2021 pour discuter des défis et des opportunités de promouvoir 

la mise en œuvre du Cadre Politique de l'UA sur la RDPC. 

Les États membres, les Communautés Economiques Régionales, les Mécanismes 

Régionaux (CER/MR), ainsi que les Missions Permanentes de l'UA, les Bureaux de 

Liaison de l'UA et les organes de l'UA devraient participer à ces activités pour 

sensibiliser l'ensemble du continent africain et la communauté internationale quant aux 

principaux objectifs de la Semaine de sensibilisation. 

- Fin - 
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