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M. le Président, 

Excellences, Mesdames et Messieurs,  

Monsieur le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies, Chef 

de l’UNOCA, 

 

Permettez-moi tout d’abord de remercier S.E.M Basile Ikouebe, Ministre des 

Affaires étrangères et de la Coopération de la République du Congo, pour 

l’invitation qu’il a bien voulu adresser à la Commission de l’Union africaine pour 

participer à la 35ème réunion ministérielle du Comité consultatif permanent des 

Nations unies chargée des questions de sécurité en Afrique centrale (UNSAC). A 

cet égard, je voudrais transmettre à votre assemblée les salutations de la 

Présidente de la Commission de l’Union africaine (UA), Dr. NKosazana Dlamini 

Zuma, ainsi que les vœux qu’elle forme pour le succès des travaux de la présente 

réunion. Je voudrais également vous transmettre les félicitations et les 

encouragements de la Commission de l’UA dans son ensemble pour les progrès 

accomplis par votre Comité depuis qu’accédant à la requête des membres de la 

Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale(CEEAC), le Secrétaire 

général des Nations unies l’a mis en place,  le 28 mai 1992. La tenue régulière de 

vos réunions témoigne de la volonté politique des Etats membres et de la 

détermination de votre organisation sous régionale à répondre efficacement à la 

problématique des conflits qui affectent nombre de pays de la région depuis les 

années soixante dix et quatre vingts. 

La célébration du 20ème anniversaire de votre Comité à Brazzaville, capitale de la 

République du Congo, est le témoignage éloquent de la reconnaissance des Etats 

membres des efforts que ne cessent de déployer les autorités de ce pays, et 
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particulièrement le Président Denis Sassou N’guesso, pour restaurer et 

promouvoir la paix partout en Afrique, et dans la région de l’Afrique centrale en 

particulier. L’UA salue la ferme volonté politique du Président Sassou N’guesso de 

partager avec vos pays respectifs sa riche expérience de consolidation de la paix 

et de réconciliation nationale, ainsi que son souci constant de faire bénéficier des 

bienfaits de la paix l’ensemble des peuples de notre continent à la fois par des 

analyses lucides et des actions exemplaires. 

M. le Président,  
Mesdames et Messieurs,   
 

Je voudrais me féliciter que l’UA ait été régulièrement invitée, notamment ces dix 

dernières années, à participer aux réunions de votre Comité. A ces occasions, les 

représentants de l’UA ont eu à vous délivrer le message de salutations et de 

soutien de notre organisation continentale. Je suis heureux de noter une 

qualification constante dans l’organisation de vos réunions, ainsi que des 

avancées notables dans la réalisation des objectifs que s’est fixés votre Comité. 

L’une des illustrations des progrès que vous avez réalisés, est, sans nul doute, 

l’adoption à Kinshasa, le 30 avril 2010, de la « Convention de l’Afrique centrale 

pour le contrôle des armes légères et de petit calibre, de leurs munitions et de 

toutes pièces et composantes pouvant servir à leur fabrication, réparation et 

assemblage », ou Convention de Kinshasa. La signature de la Convention par les 

Etats membres, à Brazzaville le 19 novembre 2010, à l’occasion de la 30ème 

réunion ministérielle du Comité et la désignation du Bureau régional des Nations 

unies pour l’Afrique centrale (UNOCA) pour assurer le Secrétariat de l’UNSAC, ont 

permis d’accélérer et de qualifier le travail du Comité, et d’ouvrir le processus de 

ratification de la Convention de Kinshasa.  
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A cet égard, je suis convaincu que mon ami Abou Moussa, chef de l’UNOCA, dont 

je connais les qualités personnelles et l’engagement déterminé en faveur de la 

région, jouera pleinement et efficacement le rôle attendu de lui par les Etats 

membres et par les Nations unies dont il est le représentant actif et imaginatif en 

Afrique centrale. Dans ce cadre, je voudrais me féliciter que le Secrétariat général 

de la CEEAC travaille déjà assidûment, entre autres, à la diffusion et à la 

popularisation de la Convention, à l’opérationnalisation des Commissions 

nationales de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, et 

à l’harmonisation des législations nationales avec l’esprit et la lettre de la 

Convention, pour faciliter l’exécution du Plan d’action pour la mise en œuvre de la 

Convention de Kinshasa. Dans le cadre de cette dynamique, je voudrais exhorter 

les Etats membres à accélérer le processus de ratification de la Convention en vue 

de se son entrée en vigueur dans les plus brefs délais. Je me réjouis de constater 

que, dans le même temps, vous engagez une étape qualitative nouvelle avec la 

mise en chantier d’un plan d’action pour la mise en œuvre effective des 

dispositions de la Convention.     

M. le Président,  
Mesdames et Messieurs,  
 

Comme vous le savez, le Protocole créant le Conseil de paix et de sécurité (CPS) a 

prévu une coopération renforcée entre l’UA et les communautés économiques 

régionales (CER), piliers du développement économique et de l’intégration 

africaine. Dans ce cadre, le Mémorandum d’accord signé entre l’UA et les CER a 

permis un renforcement substantiel de la collaboration. La plupart des CER dont 

la CEEAC ont désigné des représentants auprès de la Commission de l’UA. La 

Commission, pour sa part, vient de désigner ses représentants auprès de cinq CER 
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dont la CEEAC. Ces représentants auprès de l’une et de l’autre de nos 

organisations faciliteront notre travail, notamment dans le domaine de la 

collaboration étroite indispensable dans le domaine de la gestion des questions 

de paix et de sécurité. Le représentant de l’UA auprès la CEEAC à Libreville a reçu 

mandat, entre autres, de soutenir le Comité consultatif permanent dans ses 

efforts visant à mettre en œuvre la Convention de Kinshasa, et de travailler en 

étroite collaboration avec l’UNOCA dans sa mission de promotion de la paix, de la 

sécurité et de la stabilité dans la région. 

 

De même, six des Etats membres de votre Comité sont également parties au 

Pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement de la région des Grands 

Lacs, et sont tous très actifs au sein de la CIRGL. Le premier Sommet 

extraordinaire de la CIRGL sur la situation sécuritaire et humanitaire à l’Est de la 

RDC, tenu à Addis Abéba, le 15 juillet 2012, a notamment instruit le Secrétariat 

exécutif de la CIRGL de travailler étroitement avec l’UA et les Nations unies pour 

mettre en place et rendre opérationnelle une Force internationale neutre pour 

éradiquer les Forces négatives opérant dans l’Est de la RDC et pour assurer le 

contrôle et la sécurisation des zones frontalières. Dans ce cadre, nos organisations 

travaillent activement et conjointement à la mise en œuvre de la décision du 

Sommet extraordinaire de la CIRGL d’Addis Abéba. C’est pour faciliter et amplifier 

cette collaboration que l’UA a nommé un Représentant spécial pour la région des 

Grands Lacs avec résidence à Bujumbura, siège du Secrétariat exécutif de la 

CIRGL. Dans sa lettre de mission, le Représentant spécial, l’Ambassadeur 

Boubacar Diarra, a été spécifiquement chargé de soutenir les activités du 

Secrétariat exécutif de la CIRGL visant à mettre en œuvre les dispositions du Pacte 
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relatives aux questions de paix et de sécurité, à l’intégration régionale en tant que 

stratégie de prévention structurelle des conflits, ainsi qu’à la reconstruction post 

conflit. Le Représentant spécial de l’UA pour la région des Grands Lacs vient, dans 

le cadre de son mandat, de se rendre à Bruxelles où il a eu des échanges 

fructueux avec les partenaires de l’UA réunis au sein d’un Groupe de contact 

international pour les Grands Lacs. Il vient aussi de terminer une mission dans les 

capitales de certains Etats membres de la CIRGL, dont Kinshasa et Kigali, 

également membres de votre Comité.  

 

M. le Président,  
Mesdames et Messieurs,  
 

En vous réitérant la ferme détermination de l’UA à soutenir et accompagner le 

Comité consultatif permanent des Nations unies chargé des questions de sécurité 

en Afrique centrale dans l’accomplissement de sa mission de prévention, de 

gestion et de règlement des conflits dans l’espace de ses onze Etats membres, 

ainsi que dans la mise en œuvre de la Convention de Kinshasa, permettez moi de 

vous souhaiter joyeux anniversaire et pleins succès à vos travaux. Votre 

persévérance dans l’effort vous place aux avant-postes de l’action collective de 

l’Afrique en matière de Paix et de Sécurité et la Commission de l’UA se devait de 

vous prodiguer félicitations et encouragements. Alors que nous nous préparons à 

célébrer le 50ème Anniversaire de l’OUA-UA sous le double signe du 

"Panafricanisme" et de la "Renaissance de l’Afrique", puissent vos délibérations 

nous rapprocher un peu plus de notre noble objectif consistant à mettre le 

milliard d’Africains que nous sommes à l’abri de la peur et à l’abri du besoin. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 
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