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COMMUNIQUE DE LA 8ème REUNION DU GROUPE DES SAGES  
DE L’UNION AFRICAINE 

 
Le Groupe des Sages de  l’Union africaine (UA) a tenu sa 8ème réunion à Kinshasa, en 

République  démocratique  du  Congo  (RDC),  le  21 mai  2010.  La  séance  d’ouverture  a  été 
rehaussée par  la présence de  leurs Excellences M. Alexis Thambwe‐Mwamba, Ministre des 
Affaires étrangères, et de Mme Marie Ange Lukiana, Ministre du Genre, Famille et Enfant, de 
la  RDC.  Des  interventions  ont  été  faites  par  S.E.M  Miguel  Trovoada,  qui  a  assuré  la 
présidence  de  la  réunion  du  Groupe,  ainsi  que  par  l’Ambassadeur  Ramtane  Lamamra, 
Commissaire à la paix et à la sécurité de l’Union africaine. Tous les participants ont témoigné 
leur profonde sympathie au Président du Groupe des Sages, S.E.M   Ahmed Ben Bella, à  la 
suite de la disparition de son épouse. 

 
Le Groupe a formellement remis la Flamme de la paix au Gouvernement congolais, et 

il a passé en  revue  les situations de conflit en Afrique australe, dans  la  région des Grands 
Lacs, en Afrique de l’Est, en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale. Le Groupe a, en outre, 
examiné  les  conclusions  et  adopté  les  recommandations  de  l’atelier  d’experts  tenu  à 
Kinshasa,  les 19 et 20 mai 2010,   sur  la problématique des femmes et des enfants dans  les 
conflits armés. Il  a, enfin, discuté de son programme de travail pour l’année 2010.  

 
L’examen  de  l’état  de  la  paix  et  de  la  sécurité  en  Afrique  a  révélé  une  situation 

globalement contrastée. A cet égard, le Groupe a noté avec préoccupation la persistance de 
la  crise  politique  à  Madagascar,  en  dépit  des  efforts  conjugués  de  la  communauté 
internationale sous la direction de l’UA et de la Communauté de Développement de l’Afrique 
australe  (SADC).  Il a exprimé  son  soutien au Président  Joachim Chissano, Médiateur de  la 
SADC, pour ses efforts visant à mettre en œuvre une sortie de crise consensuelle, ainsi qu’à 
la Commission de l’Union africaine pour ses propres efforts.  

 
Le Groupe des Sages s’est saisi des développements des efforts de l’UA aux Comores. 

Il a exhorté  le Gouvernement et  l’opposition à parachever  le dialogue  institutionnel qu’ils 
ont  engagé  en  vue  de  promouvoir  la  mise  en  œuvre  consensuelle  de  la  réforme 
constitutionnelle et de  l’harmonisation du calendrier électoral à  l’échelle de  l’Union et des 
Iles. 

 
Le  Groupe  s’est  réjoui  de  l’évolution  positive  de  la  situation  sécuritaire  et 

humanitaire dans  les pays de  la région des Grands Lacs. Le Burundi continue de consolider 
son  processus  de  paix  par  la  tenue  des  2èmes  élections  démocratiques  et  par 
l’approfondissement en cours de  la  réconciliation nationale.  Il a  félicité  les autorités de  la 
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RDC pour leurs efforts de consolidation des processus de paix et de réconciliation nationale, 
ainsi que pour leur contribution significative à la restauration de la confiance entre les pays 
de la région des Grands Lacs et dans la reprise et le renforcement en cours des relations et 
de  la  coopération  régionales.  Il  a  condamné  la  persistance  de  la  présence  des  forces 
négatives à  l’Est du pays, ainsi que  les évènements que vient de connaître  la province de 
l’Equateur.  Le Groupe  a  assuré  les  autorités  de  la  RDC  de  son  soutien  ferme  dans  leurs 
efforts visant à mettre en œuvre le Communiqué de Nairobi, les Engagements et les Accords 
de Goma. Enfin,  il s’est félicité de  la mission pluridisciplinaire dépêchée par  l’UA en RDC et 
au Burundi dans  le cadre des processus de consolidation de  la paix et de  la reconstruction 
post‐conflit dans  les deux pays.  Il a exhorté  la Commission de  l’UA à assurer  le suivi de  la 
mise  en œuvre des  conclusions du  rapport une  fois  qu’elles  auront  été  endossées par  le 
Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’UA.     

  
Le Groupe des Sages a déploré  le  fait qu’en dépit des efforts de  l’UA, à  travers  le 

travail remarquable que l’AMISOM accomplit sur le terrain, la situation en Somalie continue 
de constituer une préoccupation pour l’Afrique et pour la communauté internationale dans 
son ensemble.  Il a  félicité  l’Ouganda et  le Burundi pour  leur  contribution  inestimable aux 
efforts en cours pour  le retour de la paix, de  la sécurité et de  la stabilité en Somalie, et il a 
demandé à la Commission de l’UA de poursuivre ses efforts auprès des Etats membres, pour 
obtenir le renforcement des capacités de l’AMISOM, et auprès des Nations unies, pour une 
plus grande implication dans le processus de paix,  de stabilisation  et de reconstruction en 
Somalie. 

 
Le Groupe des Sages s’est félicité de  la dynamique en cours au Soudan.  Il a salué  la 

perspective de  la  reprise des  négociations  à Doha. A  cet  égard,  il  a  exhorté  les parties  à 
conduire des négociations sincères, en vue de la conclusion d’un accord politique susceptible 
de faire avancer le processus de paix au Darfour. Il s’est également félicité des élections qui 
viennent de se tenir au Soudan dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord de paix global, 
et il a demandé aux parties concernées par le référendum prévu au Sud Soudan, en janvier 
2011, de faire preuve de responsabilité en privilégiant les intérêts supérieurs de leur peuple 
dans une perspective de paix et de transformation démocratique du Soudan. Il a également 
remercié  la  Commission  de  l’UA  et  le Groupe  de  haut  niveau  pour  leurs  efforts  visant  à 
restaurer  la paix,  la  sécurité et  la  stabilité  au  Soudan, et  les a exhortés  à poursuivre  leur 
action  en  vue  d’une  prise  en  charge  satisfaisante  des  questions  pertinentes  relatives  aux 
périodes d’avant et d’après le référendum.  

 
Le  Groupe  a  salué  les  parties  centrafricaines  engagées  dans  le  processus  de 

consolidation  de  la  paix  pour  le  compromis  qui  leur  a  permis  de  reporter,  de  façon 
consensuelle,  à  une  date  ultérieure,  la  tenue  des  élections.  Le  Groupe  a  exprimé  son 
appréciation  à  la  Commission  de  l’UA  pour  l’ouverture  d’un  Bureau  à  Bangui  et  pour  la 
nomination  à  sa  tête  d’une  femme  dans  les  fonctions  de  Représentante  spéciale  du 
Président de  la Commission.  Le Groupe a  invité  la Commission électorale  indépendante à 
intensifier  ses  efforts  pour  créer  les  conditions  nécessaires  à  la  tenue  d’élections  libres, 
justes  et  équitables,  et  a  encouragé  les  partenaires  internationaux  à  apporter  des 
contributions suffisantes à leur préparation. 

 
Le Groupe des Sages a noté que la région de  l’Afrique de l’Ouest connaît également 

une  évolution  généralement  encourageante.  Le  Libéria  et  la  Sierra  Léone  continuent  de 
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consolider  les processus de paix,   de démocratie, de  reconstruction et de développement 
économique. La Guinée Bissau, par contre, continue de connaître des soubresauts politiques 
en  dépit  de  la  tenue,  en  2009,  d’élections  démocratiques.  Le  Groupe  a  demandé  à  la 
Commission  de  l’UA  de  continuer  à  soutenir  les  autorités  bissau‐guinéennes  dans    leurs 
efforts visant à consolider les institutions, à réformer l’armée et les services de sécurité et à 
lutter contre  le trafic de drogue.  Il a, en outre, noté avec regret  le retard accumulé dans le 
processus de  sortie de  crise par  l’organisation des élections  générales en Côte d’Ivoire.  Il 
s’est  cependant  félicité  de  la  décrispation  du  climat  politique  en  cours  qui  contribuera  à 
relancer  le processus électoral. A cet égard,  il a exhorté  les parties  ivoiriennes à mettre en 
œuvre, de bonne  foi,  les Accords de Ouagadougou pour, enfin, sortir  le pays de  la  longue 
crise qui hypothèque son développement.     

 
Le processus de  sortie de crise en République de Guinée a connu une accélération 

depuis la signature de l’Accord de Ouagadougou, le 15 janvier 2010. Le Groupe des Sages a 
félicité  les parties au processus de  transition, et  les a  invitées à œuvrer pour  la  tenue des 
élections présidentielles du 27 juin prochain dans un climat apaisé et propice à une sortie de 
crise durable.     

 
La  longue  crise  politique,  sociale  et  institutionnelle  qu’a  connue  le Niger  présente 

aujourd’hui de bonnes perspectives pour sa résorption. Les nouvelles autorités de facto du 
pays  ont  formalisé  leur  engagement  à  restaurer  l’ordre  constitutionnel  par  la  tenue 
d’élections démocratiques. Le Groupe a  félicité  la Commission de  l’UA pour  la désignation 
d’un Envoyé spécial pour accompagner, aux cotés de  la CEDEAO,  le processus de sortie de 
crise. Il a exhorté les parties nigériennes à maintenir le consensus pour la restauration rapide 
de la démocratie et pour la préparation et l’organisation d’élections libres et démocratiques 
dans les délais les plus courts possibles.      

 
Pilier essentiel de l’Architecture continentale de paix et de sécurité de l’UA, le Groupe 

des Sages tient sa 8ème réunion à la veille de la célébration de  la Journée de  l’Afrique,  le 25 
mai 2010, et dans le contexte d’un accroissement des efforts de la Commission et du CPS en 
vue du règlement des crises sur le continent.  A cet égard, le Groupe a salué les efforts que 
déploie la Commission pour mettre en œuvre la Déclaration de Tripoli du 31 août 2009, et, à 
cet égard, s’est félicité des activités entreprises dans  le cadre de  l’Année de la paix et de la 
sécurité  en  Afrique,  invitant  tous  les  pays  africains  à  contribuer  à  la  réalisation  de  ses 
objectifs.     

 
Le  Groupe  des  Sages  s’est  félicité  du  succès  de  l’atelier  des  experts  sur  la 

problématique des femmes et des enfants dans les conflits armés, tenu à Kinshasa les 19 et 
20 mai 2010. Il s’est également félicité des conclusions auxquelles les experts sont parvenus. 
Il a remercié les partenaires de l’UA dont la contribution a permis la réussite de l’atelier. Il a 
rendu  hommage  aux  autorités  congolaises,  en  particulier  à  S.E.M  Joseph  Kabila  Kabange, 
Président  de  la  République,    pour  avoir  accepté  d’abriter  l’atelier  des  experts  et  sa  8ème 
réunion, et pour les bonnes conditions de travail mises en place à cet effet.   

 
Fait à Kinshasa, le 21 mai 2010 

  


