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Paragraphes 1 à 3 

Lire comme suit les paragraphes 1 à 3 du rapport 
 
 

 I. Introduction 
 
 

1. Le présent rapport de la mission du Conseil de sécurité en Afrique menée du 
14 au 21 juin 2007 contient trois sections indépendantes correspondant aux visites 
effectuées à Addis-Abeba, Khartoum et Accra, et Abidjan et Kinshasa, 
respectivement. À la fin de chaque section sont énoncées des recommandations 
spécifiques adressées au Conseil. Le rapport fait suite à l’exposé des chefs de la 
mission du Conseil en Afrique, présenté au Conseil le 26 juin 2007 (voir S/PV.5706). 

2. Dans sa lettre datée du 11 juin 2007 (S/2007/347), le Président du Conseil de 
sécurité a informé le Secrétaire général que les membres du Conseil avaient décidé 
de dépêcher une mission à Addis-Abeba, Khartoum, Accra, Abidjan et Kinshasa du 
14 au 21 juin 2007. Le mandat et la composition de la mission sont énoncés dans 
l’annexe I au présent rapport. 
 
 

 II. Addis-Abeba, Khartoum et Accra 
 
 

3. La mission a été conduite conjointement par le Représentant permanent du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord auprès de l’Organisation des 
Nations Unies, Sir Emyr Jones Parry, et le Représentant permanent de l’Afrique du 
Sud auprès de l’Organisation, l’Ambassadeur Dumisani Kumalo. La mission a quitté 
New York le 14 juin 2007. Elle s’est rendue au siège de l’Union africaine à Addis-
Abeba, à Khartoum et à Accra. Durant sa visite au siège de l’Union africaine, à 
Addis-Abeba, la mission a rencontré le Président de la Commission de l’Union 
africaine, Alpha Oumar Konaré, et d’autres membres de la Commission (notamment 
le Commissaire pour la paix et la sécurité, Saïd Djinnit) et du Conseil de paix et de 
sécurité de l’Union africaine. 


