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Monsieur le Président, 
 
La Suisse remercie la Chine pour l’organisation de ce débat et les intervenantes et intervenants pour 
leurs contributions. 
 
L’impact de la COVID-19 sur le continent africain aux niveaux social, économique et politique est 
profond comme l’ont démontré, depuis le début de la pandémie, l’Union Africaine (UA) par la voix de sa 
Commission et son Conseil Paix et Sécurité. Les interventions de ce jour en témoignent. Moins de 2% 
des doses de vaccin administrées dans le monde l’ont été en Afrique et des centaines de millions de 
personnes sur le continent risquent d'être laissées pour compte. Le Centre africain pour le contrôle et 
la prévention des maladies (CDC) joue un rôle majeur dans la lutte contre la pandémie et 
l’acheminement des vaccins sur le continent. Nous devons garantir la distribution dans un esprit de 
solidarité. A ce jour, la Suisse a engagé plus de 600 millions francs suisses pour répondre à la crise de 
la COVID-19 dans le domaine de la santé et dans d’autres secteurs. En même temps, nous avons 
soutenu le système de suivi des rumeurs du CDC qui lutte contre la dissémination de fausses 
informations sur la pandémie.  
 
Cette pandémie, tout comme le changement climatique, aggrave les conflits existants et demande toute 
l’attention du Conseil de sécurité. Trois mesures sont importantes pour mieux répondre à ces défis: 
 
Tout d’abord, une lutte efficace contre la pandémie passe par une cessation des hostilités et la 
prévention de nouveaux conflits. La Suisse soutient différents efforts en Afrique et ailleurs, y compris 
pour prévenir l’extrémisme violent. Par le biais de l’UA, nous avons soutenu la formation de médiatrices. 
La Suisse appelle le Conseil à redoubler ses efforts en faveur d’accords de cessez-le-feu conformément 
à la résolution 2532(2020), afin d’établir des espaces de négociation et des conditions favorables pour 
la reconstruction post-pandémique. 
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Deuxièmement, la paix, le développement et les droits de l'homme se renforcent mutuellement dans le 
cadre d’une réponse à long-terme qui traite des causes profondes des conflits. La Commission de 
consolidation de la paix est idéalement placée pour promouvoir la cohérence entre les trois piliers du 
système onusien et les partenariats avec les acteurs multilatéraux et régionaux, en appui aux priorités 
des Etats membres et en ligne avec l’Agenda 2030 et l’Agenda 2063 de l’UA. Nous nous félicitons de 
l'échange entre la présidence du Conseil et la Commission en amont de ce débat ouvert. Nous 
encourageons le Conseil à tenir pleinement compte de l'expertise de la Commission dans ses travaux.  
 
Troisièmement, la population dans son entier doit être incluse pour reconstruire en mieux et de manière 
durable. Nous devons rétablir la confiance entre le peuple et les institutions étatiques. Les femmes et 
les jeunes sont parmi les plus touchés par les conséquences de cette pandémie, et en même temps 
des agents clés de transformation. Déjà avant la pandémie, la Suisse a contribué à la création 
d’opportunités d'emploi et au développement de la formation professionnelle pour les jeunes dans la 
région des Grands Lacs. Le Conseil de sécurité doit prendre en compte la contribution essentielle des 
femmes et des jeunes dans les processus de paix et de développement durable, et leur assurer un 
soutien accru, par exemple à travers les mandats régionaux de l'ONU tels que les Bureaux pour l'Afrique 
de l'Ouest et le Sahel et l’Afrique centrale. Il doit également tenir compte des contributions de la société 
civile et des défenseurs et défenseuses des droits de l'homme dans les efforts de reconstruction post-
pandémique et de la pérennisation de la paix. 
 
Monsieur le Président, 
 
Nous appelons le Conseil de sécurité à assurer la pleine mise en œuvre des résolutions 2532 (2020) et 
2565 (2021) se rapportant aux contextes-pays de son agenda. La Suisse restera un partenaire fiable 
dans les efforts communs pour la prévention des conflits et la reconstruction post-pandémique en 
Afrique. 
 
Je vous remercie.  
 

 

Unofficial translation 
 
Mr. President, 
 
Switzerland thanks China for organizing this debate and the speakers for their contributions. 
 
The impact of COVID-19 on the African continent at the social, economic and political levels is profound, 
as the African Union (AU), through its Commission and Peace and Security Council, have 
communicated since the beginning of the pandemic. Today's interventions attest to this. Less than 2% 
of the vaccine doses distributed worldwide have been administered in Africa, and hundreds of millions 
of people on the continent are at risk of being left behind. The African Center for Disease Control and 
Prevention (CDC) is playing a major role in the fight against the pandemic and the delivery of vaccines 
on the continent. We must ensure distribution in a spirit of solidarity. To date, Switzerland has committed 
over CHF 600 million to respond to the COVID-19 crisis in health and other sectors. At the same time, 
we have supported the CDC's Rumor Tracking System, which combats the spread of false information 
about the pandemic.  
 
This pandemic, like climate change, exacerbates existing conflicts and requires the full attention of the 
Security Council. Three measures are important to better respond to these challenges: 
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First, an effective fight against the pandemic requires the cessation of hostilities and the prevention of 
new conflicts. Switzerland supports various efforts in Africa and elsewhere, including to prevent violent 
extremism. Through the AU, we have supported the training of female mediators. Switzerland calls on 
the Council to redouble its efforts in favour of ceasefire agreements in accordance with resolution 2532 
(2020), in order to establish negotiating spaces and favourable conditions for post-pandemic 
reconstruction. 
 
Second, peace, development and human rights are mutually reinforcing within the context of a long-
term response, which addresses the root causes of conflict. The Peacebuilding Commission is ideally 
placed to promote coherence among the three pillars of the UN system and partnerships with multilateral 
and regional actors, in support of member states' priorities and in line with the AU's Agenda 2030 and 
Agenda 2063. We welcome the exchange between the Presidency of the Council and the Commission 
ahead of this Open Debate. We encourage the Council to take full account of the Commission's 
expertise in its work.  
 
Third, the entire population must be included to build back better and sustainably. We must rebuild trust 
between the people and state institutions. Women and youth are among the most affected by the 
consequences of this pandemic, and at the same time key agents of transformation. Even before the 
pandemic, Switzerland contributed to the creation of employment opportunities and the development of 
professional training for young people in the Great Lakes region. The Security Council must take into 
account the key contribution of women and youth to peace and sustainable development, and provide 
them with increased support, for example through UN regional mandates such as the Offices for West 
Africa and the Sahel and Central Africa. It must also take into account the contributions of civil society 
and human rights defenders in post-pandemic reconstruction and sustaining peace efforts. 
 
Mr. President, 
 
We call on the Security Council to ensure the full implementation of resolutions 2532 (2020) and 2565 
(2021) across all country-specific situations on its agenda. Switzerland will remain a reliable partner in 
the joint efforts for conflict prevention and post-pandemic reconstruction in Africa. 
 
Thank you. 
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