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DECISION SUR LA FORCE AFRICAINE 
EN ATTENTE ET LE COMITE DES CHEFS D’ETAT-MAJOR 

Doc. EX.CL/110 (V) 
 

Le Conseil exécutif : 
 

1. PREND NOTE des recommandations de la première réunion des 
ministres de la défense et de la sécurité sur la  création d’une force 
africaine en attente et d’un Comité d’Etat-major ; 

 
2. RECOMMANDE que la Conférence approuve le projet Cadre 

stratégique, à la lumière des recommandations des ministres de la 
défense, afin de permettre à la Commission et à toutes les parties 
prenantes de procéder à la mise en place de la Force africaine en 
attente et du Comité des chefs d’Etat –major ; 

 
3. RECOMMANDE EN OUTRE à la Conférence d’entériner la 

proposition des ministres de la défense et de la sécurité de mettre 
sur pied, conformément à l’article 14.2 de l’Acte constitutif de 
l’Union africaine, un comité technique spécialisé composé de 
ministres chargés de la défense et de la sécurité des Etats 
membres de l’Union africaine, pour travailler avec le Conseil de 
paix et de sécurité, dans la mise en œuvre de la Politique africaine 
commune de défense et de sécurité et pour régler les problèmes 
complexes de paix et de sécurité sur le continent ; 

 
4. DEMANDE au Président de la Commission de veiller à ce que 

toutes les initiatives concernant la Force africaine en attente soient 
bien coordonnées et en particulier, d’organiser au siège de l’Union 
africaine et au siège des CER, des réunions de l’Union africaine et 
des CER en vue de mettre en place des groupes de travail 
régionaux, multinationaux et pluridisciplinaires pour identifier les 
éléments de la Force en attente, les éléments de planification 
stratégique (PLANELM), les éléments d’intervention rapide, les 
centres d’excellence et les besoins en logistique des différentes 
régions. 

 
5. DEMANDE EN OUTRE au Président de la Commission de prendre 

toutes les mesures nécessaires en vue de la négociation et de la 
signature des mémorandums d’accord entre l’Union africaine et les 
CER sur les questions pertinentes relatives à la création de la 
Force africaine en attente et du Comité des chefs d’Etat-major. 

 
 
 


