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        R O Y A U M E  D E  B E L G I Q U E  

Intervention de l’Ambassadeur Bénédicte Frankinet, Représentant 

permanent 

Débat ouvert du Conseil de sécurité : « Coopération en matière de 

paix et sécurité entre les Nations Unies et l’Union africaine : Mise en 

œuvre du Chapitre VIII et futur de l’Architecture africaine de paix et 

sécurité » 

New York, le 24 mai 2016 

 
Monsieur le Président, 
 
Je vous remercie d’avoir pris l’initiative de ce débat qui nous permet de faire le point sur le thème 
important de la coopération entre l’ONU et l’Union africaine en matière de paix et de sécurité.  Je tiens 
également à remercier […] pour leur exposé. 
 
La Belgique souscrit pleinement à la déclaration prononcée au nom de l’Union européenne et souhaite 
ajouter les observations suivantes à titre national. 
 
Le débat d’aujourd’hui est important car c’est sur le continent africain que la coopération entre l’ONU et 
les organisations régionales est la plus développée mais, en même temps aussi, la plus nécessaire au vu 
de la multiplicité des défis à la paix et à la sécurité qui s’y manifestent.  Si ce débat est important, c’est 
également parce qu’il permet de rappeler la valeur ajoutée des organisations régionales en matière de 
résolution et de prévention des conflits grâce à leur connaissance du terrain, des protagonistes, des 
mentalités sans oublier l’intérêt qu’elles ont à promouvoir la stabilité dans leur environnement 
immédiat.  Bref, il existe entre les Nations Unies et les organisations régionales une complémentarité 
d’action qu’il convient de renforcer, en particulier dans la perspective de la recherche de solutions 
africaines aux problèmes africains.  
 
La question spécifique de la coopération entre les Nations Unies et l’Union africaine en matière de paix 
et de sécurité appelle, quant à elle, les commentaires suivants : 
 
D’abord, nous avons pu constater, au cours des dernières années, le développement d’un partenariat 
croissant et varié entre l’ONU et l’Union africaine. Ce partenariat a abouti à des résultats extrêmement 
concrets tels que la prise de relais d’une mission de l’Union africaine par une mission des Nations Unies 
au Mali et en Centrafrique ou encore le soutien logistique de l’ONU à la mission de l’Union africaine en 
Somalie (AMISOM), pour ne citer que ces exemples.  Ces développements sont encourageants dans la 
mesure où  ils témoignent d’une interaction croissante et d’une vision partagée du maintien de la paix. 
 
Je pense, en outre, qu’il existe encore un champ de coopération à explorer en ce qui concerne les 
capacités techniques dans le domaine des opérations de maintien de la paix.  Le Département des 
opérations de maintien de la paix a développé un savoir-faire inégalé dans ce domaine sur le plan 
organisationnel et logistique. L’Union africaine pourrait à cet égard profiter d’un transfert de 
connaissances en vue du développement de son architecture de sécurité.  
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En tant qu’Etat membre de l’Union européenne, la Belgique est, par ailleurs, favorable à une poursuite 
de la relation de coopération tripartite entre l’UE, l’ONU et l’Union africaine. L’Union européenne, il 
convient de le rappeler, a joué un rôle de pionnière en matière de coopération avec l’Union africaine.  Et 
à ce jour, elle demeure d’ailleurs le principal contributeur financier aux opérations de maintien de la 
paix de l’Union africaine. 
 
Le mécanisme de « Facilité de soutien à la paix en Afrique » de l’UE, qui a fait ses preuves, doit être 
maintenu. Pour autant, la recherche d’une solution durable à la question du financement des opérations 
de maintien de la paix conduites par l’Union africaine doit se poursuivre. A cet égard, nous nous 
félicitons de l’engagement des Etats membres de l’Union africaine, lors du sommet de janvier 2015, de 
prendre à leur compte 25% du coût de ces opérations d’ici la fin de la décennie.  La discussion sur la 
recherche d’une solution durable au financement devrait également se poursuivre ici même, aux 
Nations Unies. 
 
Sur le plan pratique, l’approfondissement de la coopération entre l’ONU et l’Union africaine, que la 
Belgique appelle de ses vœux, pourrait progresser grâce à la mise en œuvre de quelques mesures 
simples et concrètes. 
 
En matière d’échange d’informations, par exemple, nous suggérons que les Représentants et Envoyés 
spéciaux des Nations Unies puissent être régulièrement invités à s’exprimer devant le Conseil de paix et 
de sécurité de l’Union africaine. Inversement, les divers Envoyés et facilitateurs de l’Union africaine 
devraient pouvoir régulièrement venir exposer leur point de vue au Conseil de sécurité et dans le cadre 
de la Commission de consolidation de la paix, lorsque des situations de crise ou des dossiers d’intérêt 
mutuel le requièrent. Cette manière de procéder permettrait de favoriser le partage direct 
d’information, l’échange de bonnes pratiques et la mise en cohérence des analyses. 
 
Un autre domaine dans lequel l’importance d’une coopération étroite entre les deux organisations 
s’avère cruciale est celui de l’appui aux processus électoraux. Ces derniers constituent en effet une aire 
d’activité pour laquelle l’Union africaine et l’ONU doivent travailler main dans la main dans un effort 
concerté de médiation et de prévention des conflits.  La ‘Charte africaine de la démocratie, des élections 
et de la gouvernance’ (adoptée en 2007 par les Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine) 
offre ici un utile point de référence.  
 
La République démocratique du Congo fournit, à cet égard, un cas concret où l’Union africaine travaille à 
la mise en place d’un dialogue entre l’opposition et le gouvernement, afin de définir les contours du 
processus électoral et peut bénéficier d’un soutien important des Nations Unies.  Au Burundi aussi, la 
bonne entente entre l’ONU et l’ Union africaine, par le truchement d’une coordination de l’action de 
leurs Envoyés spéciaux respectifs, est essentielle, en soutien à la médiation sous régionale. Tout comme 
sera nécessaire la mise en place d’une approche complémentaire entre les observateurs de l’Union 
africaine, déjà déployés dans le pays, et la future mission de police des Nations Unies. Par ailleurs, les 
Nations Unies bénéficient d’une expertise dans le domaine de la médiation qui peut être très utile dans 
ce type de situations et peut-être partagée avec l’Union africaine.  
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Enfin, la Belgique se réjouit des initiatives de l’Union africaine visant à mettre en œuvre la résolution 
1325 du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité.  Je pense notamment à la désignation, 
en janvier 2014, en la personne de Bineta Diop, d’une envoyée spéciale pour les femmes, la paix et la 
sécurité du Président de la Commission de l’Union africaine. Je pense également au lancement, en juin 
2014, d’un programme quinquennal « Genre, Paix et Sécurité » conçu pour accroître la participation des 
femmes dans la promotion de la paix et de la sécurité tout en améliorant leur protection en situation de 
conflit et de post-conflit en Afrique. 
 
Monsieur le Président,  
 
Il y a une complémentarité d’action et une communauté d’objectifs manifestes entre l’Union africaine et 
l’ONU lorsqu’il s’agit d’œuvrer au maintien de la paix et de la sécurité.  Des coopérations sont possibles 
sur le plan politique, mais aussi opérationnel et logistique.  Aussi je forme le vœu que notre débat 
d’aujourd’hui contribue à poser un nouveau jalon sur la voie du renforcement du partenariat entre ces 
deux organisations, dans la perspective de mettre un terme aux trop nombreux conflits qui tourmentent 
encore l’Afrique et ses populations. 
 
Je vous remercie. 
 


