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COMMUNIQUE DE LA 82EME SESSION ORDINAIRE DE 
L'ORGANE CENTRAL DUMECANISME DE LlOUA POUR 

LA PREVENTION, LA GESTION ET LE REGLEMENT DES CONFLITS 
AU NIVEAU DES AMBASSADEURS 

ADDIS ABEBA, ETHIOPIE, 26  AVRIL 2002 

L'Organe central du Mecanisme de I'OUA pour la pr6vention, la gestion et le 
reglenient des conflits a tenu sa 82"e session ordinaire au niveau des ambassadeurs 

Addis Abeba, en Ethiopie, le vendredi 26 avril 2002. La session s'est deroulee sous 
la presidence de I'ambassadeur S. Akapelwa, representant permanent de la Zambie 
auprbs de llOUA. 

."-.. .....-. L'Organe central a examine I'evolution de la situation en Angola et aux Comores, 2 la 
- -- - lumiere des rapports soumis par le Secretaire general. 

L'Organe central a egalement suivi des communications sur la decision de la 
Commission des frontieres Ethiopie/Erythree, le dialogue inter-congolais et la 
situation i Madagascar. 

A I'issue de ses di.libi.rations, I'Organe central a adopt6 les decisions suivantes : 

A/ Sur I'evolution de la situation en Anqola : 

L'Organe central : 

1. SE FELICITE de la signature, le 4 avril 2002, par les chefs militaires 
respectifs des forces armees angolaises et des forces de I'UNITA d'un accord 
de cessez-le-fe~~ tel que contenu dans Lln Memorandum d'entente additionnel 
au Protocole de Ll~saka sur la cessation des hostilites et le reglement des 
questions m~litaires pendantes au terme du Protocole de Lusaka et EXHORTE 
les parties a se conformer pleinement au Memorandum d'entente; 

2. SE FELICITE EGALEMENT de I'engagement du gouvernement angolais en 
faveur d'une palx et d'une reconc~llat~on dl~rables dans le pays, conformement 
au Protocole de Lusaka. A cet egard, I'Organe central NOTE AVEC 
SATISFACTION le cornmun~que publ~e le 13 mars 2002 par le gouvernement 
angola~s, commun1qu6 par l eq~~e l  1 1  annonce les mesures qu'll entend prendre 
dans le cc7dte du ptocessus de pax, y compr IS la transforr~lat~on de I'UNITA en 
un psrt~ polltlque, Is quest~oii de I'smn~strc pour tous les crlnies commls dans 
Ic cadre du conflrt arnle, I'~xti.rirron de I'autorlte de lrEtdt SUI I ensemble du 
tc3r I lto~re, alnsl quc' I'sss~stan~ c \ ' l~~rnan~ta~re et la reconstr uctlon post-conflit ; 

> 
.). FELICITE le youver-iieiilcrlt ~ r l g o l ~ ~ s  et Ics dlrigcailts dt? I'UNTTA pour la 

for-ril~tion d ' ~ ~ i l e  (:olllilli.;sio~l rllistc, q~lr sera souterlue IICII- dt?s structi~res 
( : o r ~ ~ ~ ~ I ( ~ i l l ~ : ~ i t , ~ ~ r ~ ~ ~ ;  C ~ ~ I I I ~ ;  11 I?[.o\/II~[:c>:; ~ L I  \mys, :j\lcc i l ~ ~ r i ~ l ~ t  s~~p:~t~/ ist?r la 
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rCsolution des questions militaires pendantes, comme prkvu dans le 
M6niorandum d'entente ; _ - 

4. SOULIGNE la necessite de maintenir les sanctions contre I'UNJTA jusqu'a ce 
que I'irreversibilite du processus de paix soit assuree. A cet egard, I'Organe 
central SE FELICITE de la decision du Conseil de Securite en date du 18 avril 
2002 de proroger le mandat de I'Instance de surveillance des Nations UI-lies 
pour une nouvelle periode de six mois, et EXPRIME son appui au travail du 
Cornite Ad hoc de I'OUA sur le suivi des sanctions du Conseil de Skur i te des. 
Nations unies contre I'LINITA ; 

5. SOUTIENT I'initiative du gouvernement d'entreprendre un programme 

d'investissenient public visant a mobiliser des ressources en faveur de la 
reconstruction et de la rehabilitation post-conflit, ainsi qu'en faveur du 

. , 
&@ -, developpement socio-economique ; 

6.  LANCE UN APPEL a la communaute internationale, y compris les Etats 
membres de I'OUA, pour qu'elle contribue gitnereusement aux efforts de 
reconstruction post-conflit, et pourvoie aux besoins humanitaires en Angola, y 
corr~pris Itintegration des corr~battants de I'UNTTA dans I'armee nationale ou 
leur retour dans la vie normale, le derninage, ainsi que la reinstallation des 
personnes deplacees et le rapatriement des ref~~gies. A cet egard, I'Organe 
central EXPRIME son appreciation pour I'engagement ~ I J  gouvernement 
angolais a travailler etroitement avec la comm~~naute internationale ; 

7. REITERE la constante disponibilite de I'OUA a soutenir les efforts du peuple 
angolais et de ses dirigeants en faveur d'une paix et d'un developpement 
durables. 

4 - B/ Sur la situation aux Comores 

L'Organe central : 

1. EXPRIME sa grave preoccupation au sujet de la s i t~~at ion qui prevaut aux 
Comores en raison de divergences sur les resultats des elections q ~ ~ i  ont ete 
recemnient organisees dans I'archipel; 

3 -. AFFIRME son soutien au cornrnunique du Secrdtair-e general sur les Comores, 
11ublid le 23 avril 2002, et ENCOURAGE Is mission que conduit actuellement 
s u ~  Cornor-e:; soil Envoy6 special ct dont I'obji-lctif est d'assister les parties 
cornoriennes a surmonter les difficultes sctuelles et 5 assurer le succes du 
processus dt. I-econciliation ; 

.> . RENOUVELLE so11 al111t.l 5 t o i ~ t t ? ~  It>:: i!,~i-tic?s i~li1lorli?nnes pour qu'elles 
1-cctlercl1e1it 1111~1 solution ~ C I Y  ~?I-OIII;?~~~L?S ::':I I;LIS;I?~~J 5 tr-aver-s le dialog~le et 
l ' < I ~ : ~ - ~ ! ~ ~ t ~ ~ t i o l l  1 1 ~ 1 l t ~ ~ l ~ ~ I l ~ ! .  
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C/ Sur la decision de la Comniission des frontieres Ethiopie-Erythree 

L'Organe central : 

1. SE REJOUIT de la decision de la Commission de frontieres et FELICITE ses 
membres pour le travail s6rieux et professionnel qu'ils ont accompli; 

2. SE FELICI'TE de I'acceptation par IfEthiopie et IfErythree de la decision de la 
Commission des frontieres comme &ant definitive et obligatoire ; 

3 .  LANCE UN APPEL aux de l~x  pays pour qu'lls cooperent pleinement avec 
,&i->, ...* "2. <:& I'EEBC et la Mission des Nations unies en Ethiopie- Erythree (UNMEE) en vue 

de la mise en euvre rapide de la decision sur la delimitation de la frontiere, 
de facon a accelerer le processus de demarcation ; 

4. REITERE la determination de I'OUA a continuer a soutenir fermement le 
processus de paix et a travailler etroitement avec I'UNMEE, ainsi qu'avec les 
parties, dans le but de parvenir a une paix definitive ; 

5 .  LANCE UN APPEL a la communaute internationale pour qufelle apporte 
toute I'assistance requise en vue de soutenir les efforts de reconstruction 
post-conflit dans les deux pays, conformement a I'appel solennel lance par les 
garants des Accords drAlger, a Alger, en Algerie, lors de la ceremonie de 
signature de I'Accord de paix globale du 12 decembre 2000. L'Organe central 
DEMANDE en outre au Secretaire general, en collaboration etroite avec les 
Nations unies, de prendre toutes les dispositions requises en vue de faciliter la 
mobilisation des ressources pour la reinstallation des personnes deplacees, 
ainsi que pour la rehabilitation et la consolidation de la paix en Ethiopie et en 
Erythree, conformement aux dispositions pertinentes de IfAccord de paix 
globale du 12 decembre 2000. 

D/  Sur le Dialoque inter-conqolais 

L'Organe central : . . 

1. PREND NOTE des proqr-Gs enregistres dur-ant les n@gociations qui orit eu lieu 
5 Sun City, cn Afl-ique du Sud, du 25 fc'vrier 2007 au 19 avril 2002, dans le 
cddre du Dialoqut! inter-congolais et ENCOURAGE les parties a ceuvr-er a un 
accor-d inclusif ct qlobal, cr~nformknient 2 I'Accoi-d de cessez-le-feu de 
Lc~sa k,i ; 

) EXPRIME c,,i prof~ondc apprciciatiori au Facilitatei~r-, Sir Ketumil6 bldsire, pour 
<;or1 t ! ~ i ~ j ~ - i ( j t ! ~ i i t ! ~ i t ,  ; i~~i(;i C~LI'<ILI Pr~'!:i~[It!nt I.~IJ/IO b 1 L ~ k i  ~ O L I I -  50ri i n ~ ~ ~ l i c a t i o ~ i  
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active dans le dialogue et pour la genereuse contribution de IIAfrique du Sud, 
qui a facilite la tenue du Dialogue, ainsi que pour SQO soutien materiel qui a 
permis d'en assurer le deroulement. 

E/ Sur la situation a Madaqascar 

L'Organe central : 

1. SE FELICITE de I'Accord signe a Dakar, alJ Senkgal, le 18 avril 2002, par le 
President Didier Ratsiraka et M. Marc Ravalomanana en vue de mettre fin a la 
crise a Madagascar ; 

2. FELICITE le Secretaire general pour ses efforts inlassables et continus visant 
2 promouvoir le dialogue entre le President Ratsiraka et M. Marc 
Ravalomanana et pour I'assistance q ~ ~ ' i l  l e ~ ~ r  a pr6te en vue de parvenir a un 
reglement negocie et pacif iq~~e de la crise 2 Madagascar ; 

3. FELICITE EN OUTRE le groupe de chefs dfEtat, a savoir les Presidents 
Abdoulaye Wade du Senegal, Joaquim Chissano ~ I J  Mozambique, Laurent 
Gbagbo de la C6te dfIvoire et Mathieu Kerekou du Benin, ainsi que le 
Secretaire general de I'OUA et le Secretaire general adjoint des Nations unies 
charge des Affaires politiques, pour avoir facilite les negotiations entre les 
deux parties a Dakar ; 

4. EXHORTE le President Ratsiraka et M. Ravalomanana a mettre en wuvre 
I'Accord qu'ils ont sign6 de bonne foi, aussi bien dans sa lettre que dans son 
esprit ; 

5 .  LANCE UN APPEL au peuple de Madagascar, ainsi qu'a toutes les parties 
prenantes, pour qu'elles soutiennent fermement les efforts visant a trouver 
une solution pacifique et negociee a la crise sur la base de I'Accord de Dakar ; 

0 . SE FELICITE des dispositions que le Secretaire general se propose de 
prendre, y compris la nomination d'un representant special, en vue d'assister 
les parties malgaches dans la recherche d'une solution pacifique et nkgociee 
sur la base de I'Accord de Dakar ; 

. . 

7. SE FELICITE EGALEMENTla decision de dep6cher une del6gation 
ministerielle i Madagascar poilr- encoilraqer les parties 2 mettre en euv re  
I'Accord de Dakar. 


