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Déclaration de la Suisse 
 
 
Monsieur le Président, 
 
La Suisse remercie la Chine pour l’organisation de ce débat ouvert et les intervenants pour leurs 
contributions. 
 
« Il ne peut y avoir de paix sans développement, de développement sans paix, ni de paix ou de 
développement durable sans respect des droits de l'homme et de l'État de droit ». C’est ce que soulignait 
déjà Jan Eliasson, ancien vice-Secrétaire général de l’ONU en 2013. Aujourd’hui, les États d’Afrique 
subsaharienne restent parmi les plus touchés par les conflits armés et d’autres situations de violence, 
souvent exacerbés par les impacts du changement climatique sur la sécurité humaine. La Suisse 
s’engage pour la pérennisation de la paix à travers les actions suivantes :  
 
Premièrement, une approche holistique avec des partenariats variés est indispensable pour s'attaquer 
aux causes profondes des conflits et construire une paix durable. La Suisse partage son expertise en 
matière de paix, d’aide humanitaire et de développement. Elle collabore étroitement avec les acteurs 
multilatéraux, régionaux et locaux en Afrique, en appui aux priorités des États membres et en ligne avec 
l’Agenda 2030 et l’Agenda 2063 de l’Union Africaine. Par exemple, au Mozambique, la Suisse soutient 
un meilleur accès à la terre en renforçant le dialogue entre le gouvernement local, la société civile et le 
secteur privé. Nous avons également intensifié la coopération entre la justice suisse et celle de certains 
États africains, notamment en République centrafricaine. Finalement, conscients du rôle de la société 
civile dans la consolidation de la paix, nous avons collaboré directement avec des communautés 
rurales, par exemple au Burkina Faso, dans l’adaptation de la gestion des troupeaux face aux défis 
climatiques et sécuritaires.  
 
Deuxièmement, le Conseil de sécurité et l’ONU se doivent de soutenir les capacités des organisations 
régionales et subrégionales en matière de consolidation de la paix. Le Cadre commun ONU-Union 
africaine pour un partenariat renforcé en matière de paix et de sécurité est une bonne pratique qui 
favorise une coopération étroite. La Suisse salue également le travail des organisations régionales 
africaines quant à la sécurité alimentaire et le changement climatique. En outre, elle appelle le Conseil 
de sécurité à systématiquement prendre en compte la contribution essentielle des femmes et des jeunes 
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dans les processus de paix, et de 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 (UNOWAS) et de l’Afrique 
centrale. Ainsi, la Suisse soutiendra UNOWAS dans l’organisation d’un « séminaire pour la prévention 
de l’extrémisme violent en Afrique de l’Ouest » en début de 2023.    
 
Troisièmement, la Suisse soutient la mise en place d’un financement suffisant, prévisible et durable de 
la consolidation de la paix. Elle compte en effet parmi les 10 principaux donateurs du Fonds pour la 
consolidation de la paix. Travaillant en complémentarité avec d'autres mécanismes de financement et 
partenaires, le PBF est particulièrement bien placé pour servir de catalyseur pour la paix, en particulier 
en Afrique. Toutefois, l’expérience a montré que les financements sont encore insuffisants et ne 
permettent pas d’adresser durablement les causes de conflit. Ainsi, la Suisse participera activement 
lors des négociations, facilitées par le Kenya et la Suède, d’une résolution sur le financement de la 
consolidation de la paix, ainsi qu’aux négociations dans la Cinquième Commission sur la possibilité 
d’accorder des contributions statutaires au Fonds. Ce n’est qu’avec des ressources suffisantes, que 
nous serons à même d’appuyer le développement durable et la consolidation de la paix en Afrique. À 
cet égard, la Suisse contribue également au Fonds vert pour le climat et au Fonds d’adaptation aux 
changements climatiques qui portent une attention particulière à l’Afrique et à la prévention de conflits. 
 
Monsieur le Président,  
 
L’Afrique subsaharienne continue de grandir dans son rôle d’acteur politique, économique et mondial. 
Malgré de nombreux défis, sa rapide mutation offre de nouvelles perspectives. En tant que membre élu 
au Conseil de sécurité, la Suisse continuera son partenariat de long-terme avec les pays africains ainsi 
qu’avec l’architecture africaine de paix et de sécurité afin de construire et de consolider ensemble une 
paix durable. 
 
Je vous remercie.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Unofficial translation 
 
Mr. President, 
 
Switzerland thanks China for organising this open debate and the speakers for their contributions. 
 
"There is no peace without development, there is no development without peace, and there is no lasting 
peace or sustainable development without respect of human rights and the rule of law.” 
 
This was already stressed by Jan Eliasson, former UN Deputy Secretary-General in 2013. Today, sub-
Saharan African states remain among the most affected by armed conflicts and other situations of 
violence, often exacerbated by the impacts of climate change on human security. Switzerland is 
committed to sustainable peace through the following set of actions:  
 
First, a holistic approach with diverse partnerships is essential to address the root causes of conflict and 
build sustainable peace. Switzerland shares its expertise related to peace, humanitarian aid and 
development. It works closely with multilateral, regional and local actors in Africa, in support of Member 
States' priorities and in line with the Agenda 2030 and the African Union's Agenda 2063. For example, 
in Mozambique, Switzerland supports improved access to land by strengthening dialogue between local 
government, civil society and the private sector. We have also intensified cooperation between the Swiss 
justice system and that of certain African states, including in the Central African Republic. Finally, as we 
are aware of the role of civil society in peacebuilding, we have also worked directly with rural 
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communities, for example in Burkina Faso, in adapting herd management to climate and security 
challenges.  
 
Second, the Security Council and the UN have a responsibility to support the peacebuilding capacities 
of regional and sub-regional organisations. The UN-African Union Joint Framework for Enhanced 
Partnership on Peace and Security is a good practice that promotes close cooperation. Switzerland also 
welcomes the work of African regional organisations on food security and climate change. Furthermore, 
it calls on the Security Council to systematically take into account the essential contribution of women 
and youth in peace processes and to provide them with increased support. For example, through UN 
regional mandates such as the UN Offices for West Africa and the Sahel (UNOWAS) and Central Africa. 
Thus, Switzerland will support UNOWAS in the organization of a "seminar for the prevention of violent 
extremism in West Africa" in early 2023.    
 
Thirdly, Switzerland supports the establishment of sufficient, predictable and sustainable funding for 
peacebuilding. Switzerland is one of the top 10 donors to the Peacebuilding Fund. Working in 
complementarity with other funding mechanisms and partners, the PBF is particularly well situated to 
serve as a catalyst for peace, especially in Africa. However, experience has shown that funding is still 
insufficient to address the causes of conflict in a sustainable manner. Therefore, Switzerland will actively 
participate in the negotiations, facilitated by Kenya and Sweden, of a resolution on peacebuilding 
financing, as well as in the negotiations in the Fifth Committee on the possibility of statutory contributions 
to the Fund. Only with sufficient resources will we be able to support sustainable development and 
peacebuilding in Africa. In this respect, Switzerland also contributes to the Green Climate Fund and the 
Climate Change Adaptation Fund, which focus on Africa and conflict prevention. 
 
Mr. President,  
 
Sub-Saharan Africa continues to grow in its role as a political, economic and global player. Despite many 
challenges, its rapid transformation offers new opportunities. As an elected member of the Security 
Council, Switzerland will continue its long-term partnership with African countries and the African Peace 
and Security Architecture in order to build and consolidate a lasting peace together. 
 
Thank you 
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