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Le Tchad préside le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, 

Septembre 2021 

 

Addis Abeba, 1er Septembre 2021 :  Déclaré "Mois de l'Amnistie en Afrique" pour la remise et 

la collecte des armes détenues illégalement, la Présidence du Conseil de paix et de sécurité 

de l'Union africaine (UA) est assurée par la République du Tchad. 

Le Programme du Conseil pour le mois de septembre comprendra deux sessions publiques 

importantes : l'une sur la commémoration du Mois de l'Amnistie en Afrique 2021, qui offre 

aux pays Africains la possibilité de faire taire les armes, et l'autre pour la commémoration de 

la Journée internationale de la paix et le briefing de la Deuxième édition de la Biennale de 

Luanda, « Un Forum Panafricain pour la Culture de la paix». 

Également au Programme, le Commissaire de l'UA aux Affaires politiques, Paix et Sécurité, 

l'Ambassadeur Bankole Adeoye, le Haut Représentant pour le Mali et le Sahel et le 

Représentant des Nations Unies informeront le Conseil sur la Situation au Mali. Le Conseil 

examinera également le Rapport de sa Mission d'évaluation au Mali. Le CPS recevra 

également un briefing sur les activités Continentales et Régionales dans le domaine de l'action 

de lutte contre les mines en Afrique, au cours duquel le Commissaire de l'UA aux Affaires 

politiques, Paix et Sécurité et le Service de l'Action contre les mines des Nations unies 

(UNMAS) devraient informer le Conseil. 

En outre, le CPS examinera le Rapport semestriel du Président de la Commission sur les 

Elections en Afrique de janvier à juin 2021. C'est l'occasion pour les membres du Conseil de 

mener une discussion approfondie sur les élections qui se sont tenues au cours du premier 

semestre 2021. Au cours de cette session, tous les pays Africains ayant organisé des élections 

de janvier à juin 2021 devraient être invités avec leurs CER/MR respectifs. Le CPS conclura le 

mois par une réunion Ministérielle sur l'impact prévu du retrait des forces étrangères et des 

mercenaires de Libye sur le Sahel et le reste de l'Afrique. Cette session sera l'occasion pour le 

CPS d'échanger sur la manière de relever les défis auxquels le Sahel est confronté du fait du 

retrait des forces étrangères et des mercenaires de Libye. La Libye, les pays du Sahel, les 

CER/MR concernés et les Nations unies devraient être invités à participer au segment publique 

de la réunion. En outre, le dernier jour du mois, le Comité d'Experts du CPS présentera au CPS 

les priorités stratégiques pour l'utilisation du Fonds pour la paix et le projet de document de 

Consensus Africain sur le Financement des opérations de soutien à la paix, menées par l'UA 

en utilisant les contributions mises en recouvrement des Nations unies. 
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Au cours de ce mois, le CPS devrait commencer à préparer ses prochaines réunions 

consultatives conjointes annuelles entre le CPS et le Conseil de sécurité des Nations unies et 

entre le CPS et le Comité Politique et de Sécurité de l'Union Européenne. 

Lors de sa prise de fonction en tant que Président du Conseil de paix et de sécurité de l'UA, 

S.E. l'Ambassadeur Mahamad Ali Hassan, Représentant permanent de la République du Tchad 

auprès de l'Union africaine, a souligné que le Tchad reste engagé à défendre la campagne 

d'Amnistie d'un mois et à œuvrer pour faire taire les armes en Afrique. 

Au nom du Président de la Commission, l'Ambassadeur Bankole Adeoye, Commissaire de l'UA 

aux Affaires Politiques, Paix et Sécurité, a félicité le Président sortant, l'Ambassadeur Churchill 

Ewumbue-Monono du Cameroun pour son louable Présidence du Conseil pour le mois d'août 

2021, et a souhaité la bienvenue à S.E. l'Ambassadeur Mahamad Ali Hassan du Tchad pour son 

accession à la Présidence pour le mois de septembre 2021. Il a assuré le Tchad de la 

disponibilité et de l'engagement de la Commission à continuer à fournir tout le soutien 

nécessaire au CPS tout au long du mois et au-delà. 
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