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Monsieur le Président,
La Suisse remercie le Niger pour l’organisation de ce débat et les intervenants pour leurs contributions.
En tant que pays francophone et en tant que membre de l’Organisation Internationale de la
Francophonie (OIF), la Suisse souligne l’importance de la coopération entre l’ONU et l’OIF.
Le système multilatéral ne peut que tirer profit de la complémentarité entre les deux organisations et
de l’avantage comparatif de chacune d’elles. La coopération est particulièrement importante dans des
domaines tels que la promotion de la démocratie et la prévention des conflits. Le renforcement de cette
coopération est donc dans l’intérêt du Conseil de sécurité.
La Suisse souhaite souligner deux domaines d’actions importants pour approfondir la coopération
entre l’ONU et l’OIF:
Premièrement, des élections libres et intègres sont essentielles à la paix et la sécurité. Trop
souvent encore, des violences sont commises, y inclus par des entités gouvernementales, ce qui
empêche une pleine participation. L’inclusion des différents groupes est indispensable à la prévention
des violences qui tendent à éclater lorsque les parties prenantes doutent de l’intégrité du processus.
Une attention particulière envers les minorités est requise. L’inclusion des femmes et des jeunes est
également essentielle. La société civile joue un rôle important dans toutes les étapes d’un processus
électoral. Par leur expertise technique et leur suivi politique, l’OIF et l’ONU jouent un rôle clé dans
l’accompagnement des élections. Alors que plusieurs échéances électorales approchent dans des Etats
membres de l’OIF, notamment en Afrique de l’Ouest, une bonne collaboration entre ces deux
organisations pourra soutenir le renforcement des acquis démocratiques et la stabilité de la région.
Deuxièmement, le respect et la promotion du multilinguisme et du pluriculturalisme doit être
pleinement assuré au sein de l’ONU. Notre propre expérience en Suisse, avec quatre langues
nationales et différentes cultures, démontre la valeur de la diversité pour maintenir la paix et la sécurité.
Nous saluons les efforts d’augmenter le nombre de collaboratrices et collaborateurs francophones,
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notamment au sein des missions de maintien de la paix dans les contextes francophones. Nous invitons
l’ONU, y inclus le Conseil, à intégrer davantage l’expertise francophone de l’OIF dans son travail. Un
bon exemple de la valeur ajoutée de l’OIF est le travail de l’Observatoire Boutros-Ghali du maintien de
la paix. Par son soutien aux activités de recherche de l’Observatoire, la Suisse contribue à améliorer la
représentation des pays francophones aux opérations de maintien de la paix de l’ONU.
Monsieur le Président,
Cinquante ans après sa création, l’OIF joue un rôle important pour un multilatéralisme fort et efficace.
Le Conseil doit continuer à reconnaître le rôle de l’OIF pour la paix et la sécurité. La Suisse salue la
poursuite de la collaboration entre l’OIF et l’ONU pour la prévention de conflits et la pérennisation de la
paix.
Je vous remercie.
Unofficial translation
Mr. President,
Switzerland thanks Niger for organizing this debate and the speakers for their contributions. As a
French-speaking country and as a member of the Organisation Internationale de la Francophonie (OIF),
Switzerland underlines the importance of the cooperation between the UN and the OIF.
The multilateral system can only benefit from the complementarity between the two organizations and
from the comparative advantage of each of them. Cooperation is particularly important in areas such
as the promotion of democracy and the prevention of conflicts. Strengthening this cooperation is
therefore in the interest of the Security Council.
Switzerland would like to highlight two important areas of action to deepen the cooperation between
the UN and the OIF:
First, free and fair elections are essential to peace and security. All too often, violence, including by
government entities, still occurs, preventing full participation. Inclusion of different groups is essential to
prevent the violence that tends to erupt when stakeholders question the integrity of the process. Special
attention to minorities is required. Inclusion of women and youth is also essential. Civil society plays an
important role in all stages of an electoral process. Through their technical expertise and political
monitoring, the OIF and the UN play a key role in accompanying the elections. As several elections
approach in OIF member states, particularly in West Africa, good collaboration between these two
organizations can support the strengthening of democratic gains and stability in the region.
Second, respecting and promoting multilingualism and pluriculturalism must be fully ensured
within the UN. Our own experience in Switzerland, with four national languages and different cultures,
demonstrates the value of diversity in maintaining peace and security. We welcome efforts to increase
the number of French-speaking staff members, particularly in peacekeeping missions in Frenchspeaking contexts. We invite the UN, including the Council, to further integrate the francophone
expertise of the OIF in its work. A good example of the added value of the OIF is the work of the BoutrosGhali Peacekeeping Observatory. Through its support for the Observatory's research activities,
Switzerland contributes to improving the representation of francophone countries in UN peacekeeping
operations.
Mr. President,
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Fifty years after its creation, the OIF plays an important role for a strong and effective multilateralism.
The Council must continue to recognize the role of the OIF for peace and security. Switzerland
welcomes the continued cooperation between the OIF and the UN in conflict prevention and
peacebuilding.
Thank you.
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