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PSC/PR/COMM.1130 (2023)  

COMMUNIQUÉ 
 
Adopté par le Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union africaine (UA) lors de sa 1130ème réunion du 
10 janvier 2023 sur l'examen des conclusions du neuvième Séminaire de Haut niveau sur la paix et 
la sécurité en Afrique, tenu au niveau ministériel du 7 au 9 décembre 2022 à Oran, Algérie : 
 
Le Conseil de Paix et de Sécurité, 
 

Prenant note du discours d'ouverture prononcé par S.E. Geoffrey Onyeama, Ministre des 
Affaires étrangères de la République fédérale du Nigéria en sa qualité de Président du CPS de l'UA 
pour le mois de décembre 2022 ; 

 
Rappelant les conclusions de tous les précédents Séminaires de Haut niveau sur la paix et la 

sécurité en Afrique, ainsi que les déclarations et décisions y afférentes, notamment le communiqué 
[PSC/PR/COMM.1056 (2021)] adopté lors de sa 1056ème réunion tenue le 30 décembre 2021 ; 

 
Rappelant également la responsabilité principale du Conseil de Sécurité des Nations Unies 

(CSNU) dans le maintien de la Paix et la Sécurité internationales énoncée dans le paragraphe 17 du 
Protocole ; 

 
Déterminé à renforcer sans cesse les capacités des membres africains (A3) du Conseil de 

sécurité des Nations Unies (UNSCA) afin de faire entendre la voix de l'Afrique et d'accroître l'efficacité 
de l’A3 dans la formulation, la défense et la promotion des positions et intérêts africains communs au 
sein du Conseil de sécurité des Nations Unies ; et 

 
Conformément à l'Article 7 de son Protocole, le Conseil de paix et de sécurité 
 
1. Décide d’adopter les conclusions du neuvième séminaire de haut niveau sur la paix et la 
sécurité en Afrique qui s'est tenu du 7 au 9 décembre 2022 à Oran (Algérie) ; 
 
2. Félicite le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d'avoir 
abrité le neuvième Séminaire de haut niveau en collaboration avec la Commission de l'Union africaine 
et l'Institut des Nations unies pour la formation et la recherche (UNITAR) ;   
 
3. Félicite le membre sortant de l'A3, à savoir la République du Kenya, pour sa contribution 
exemplaire et en qualité de coordinateur de l'A3 pendant son mandat au Conseil de sécurité des 
Nations unies ;  

 
4. Félicite la République du Mozambique pour son élection en qualité de membre non 
permanent du Conseil de sécurité des Nations unies et exprime l'espoir de l'Afrique concernant 
l'engagement indéfectible de ce pays à défendre les positions et les intérêts africains communs au 
sein du Conseil de sécurité des Nations unies ;  

 
5. Encourage les membres de l'A3 nouvellement reconfiguré, à savoir le Gabon, le Ghana et le 
Mozambique, à maintenir la dynamique actuelle, à préserver les acquis obtenus jusque-là et à 
continuer à renforcer leur unité et leur coordination, en vue de mieux faire entendre la voix de 
l'Afrique sur les questions de paix et de sécurité qui intéressent et préoccupent le continent et d'en 
être le fer de lance dans le cadre du processus de prise de décision du Conseil de sécurité des Nations 
unies ;  

 
6. Souligne l'importance de la cohésion et du renforcement de la coordination entre les 
membres de l'A3 en vue d'assurer une bonne formulation, promotion et défense des positions et des 
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intérêts africains communs dans le cadre du processus de prise de décision du Conseil de sécurité des 
Nations unies sur les questions de paix et de sécurité qui intéressent et préoccupent le continent et 
ses citoyens ;  

 
7. Demande à la Commission de l'UA de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter 
la mise en œuvre effective des conclusions du neuvième Séminaire de haut niveau sur la paix et la 
sécurité en Afrique, notamment l'élaboration d'une matrice de mise en œuvre des conclusions du 
séminaire, qui sera soumise à l'examen du dixième Séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité 
en Afrique, qui coïncidera avec la commémoration du dixième anniversaire du Séminaire qui se 
déroulera à Oran (Algérie) en décembre 2023 ; et 

 
8. Décide de demeurer saisi de la question. 
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