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Le Groupe des Sages, mis en place conformément au Protocole relatif à la 
création du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA), a tenu 
sa 2ème réunion, au siége de l’UA, à Addis Abéba,  le 17 juillet 2008, sous la 
présidence de S.E. M. Ahmed Ben Bella, Président du Groupe.  
 
La cérémonie d’ouverture de la réunion a été marquée par les allocutions 
prononcées par le Président du Groupe et par le Commissaire à la paix et à la 
sécurité, l’Ambassadeur Ramtane Lamamra, ainsi que par la remise, au 
Président Ben Bella, du Flambeau symbolisant le troisième des huit Objectifs de 
Développement du Millénaire (ODM), par le chef de la Mission diplomatique du  
Danemark à Addis Abéba.  
 
La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence de représentants de la 
République unie de Tanzanie et de la République fédérale du Nigeria, en leur 
qualité de pays assurant, respectivement, la présidence de l’UA et celle du CPS 
pour le mois de juillet 2008, ainsi que de représentants de la présidence et de la 
Commission de l’Union européenne. 
 
Le Groupe des Sages a procédé à un échange de vues sur les tensions et crises 
liées aux processus électoraux en Afrique. Il convient de rappeler ici que, dans le 
cadre de son programme de travail, le Groupe des Sages a décidé d’initier, 
chaque année, une réflexion thématique présentant un intérêt pour la prévention 
des conflits. La réflexion de cette année est consacrée aux crises et tensions 
liées aux processus électoraux. Ce choix a été fait en réponse aux décisions 
pertinentes du CPS et de la Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement de 
l’UA. 
 
Le Groupe a retenu la marche à suivre pour mener à bien cette réflexion. A cet 
égard, il est prévu d’organiser, en décembre 2008, à Nairobi, un atelier qui 
regroupera, entre autres, les Communautés économiques régionales, d’autres 
institutions africaines et internationales compétentes, ainsi que nombre 
d’experts, pour discuter du rapport qui sera préparé par la Commission avec 
l’appui d’une équipe de consultants. Cet atelier sera immédiatement suivi d’une 
réunion du Groupe des Sages, pour examiner et entériner les recommandations 
à soumettre à la Conférence de l’Union lors de sa session ordinaire prévue à 
Addis Abéba, en février 2009. 
 
Le Groupe a également passé en revue l’état de la paix et de la sécurité sur le 
continent. A cet égard, le Groupe s’est accordé sur le principe que ses membres 
entreprendront des missions d’information sur le continent, à l’effet d’évaluer la 
situation et d’examiner les modalités d’une implication du Groupe dans les efforts 
visant à promouvoir la paix et la sécurité sur le continent.  
 
 



POW/PR/(II) 
Page 2 

 2

 
 
Le Groupe a exprimé son appui aux efforts en cours de la Communauté pour le 
développement de l’Afrique australe (SADC) et de l’UA en vue de trouver une 
solution rapide à la crise au Zimbabwe, y compris la mise en place rapide d’un 
Gouvernement d’unité nationale, conformément à la décision adoptée par la 
Conférence de l’Union lors de sa 11ème session ordinaire tenue à Sharm El 
Sheikh (Egypte), les 30 juin et 1er  juillet 2008. 
 
Sur la question spécifique de la requête faite par le Procureur de la Cour pénale 
internationale le 14 juillet 2008,  en relation avec la situation au Darfour, le 
Groupe a encouragé la Commission et le CPS à œuvrer, avec l’appui des 
partenaires de l’UA, à la recherche d’une solution pacifique et juste, prenant en 
compte les impératifs complémentaires de lutte contre l’impunité et de promotion 
de la paix, de la réconciliation et de l’apaisement au Darfour, dans l’intérêt du 
Soudan, de la région et du continent africain, ainsi que de la communauté 
internationale dans son ensemble. 
 
Le Groupe a, enfin, accepté, avec gratitude, l’invitation du Gouvernement 
algérien à tenir sa prochaine réunion à Alger à la mi-octobre 2008. 
 
 

       Addis Abéba, le 17 juillet 2008       
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