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COMMUNIQUÉ 
 
Le Groupe des Sages de l’Union africaine (UA) a tenu sa 9ème réunion à Alger (Algérie), 

du 12 au 14 décembre 2010.   Cette  réunion a eu  lieu au  lendemain de  l’adoption, par  la 
15ème session ordinaire de  la Conférence de  l’Union, tenue à Kampala (Ouganda), du 25 au 
27  juillet 2010, d’une décision sur  le  renouvellement du mandat du Groupe et  la création 
d’une  Equipe  des  Amis  du Groupe  des  Sages.  Il  convient  de  rappeler  que  le Groupe  des 
Sages, qui a été mis en place aux termes de l’Article 11 du Protocole relatif à la création du 
Conseil de paix et de sécurité (CPS), a pour mandat d’appuyer les efforts du CPS et ceux du 
Président de la Commission, particulièrement dans le domaine de la prévention des conflits.  
 

Outre le Président du Groupe, M. Ahmed Ben Bella, les membres suivants du Groupe 
ont  pris  part  à  la  réunion : Dr.  Salim Ahmed  Salim, Dr. Mary‐Chinery‐Hesse, Dr.  Kenneth 
Kaunda et Maître Marie‐Madeleine Kalala Ngoy. En outre,  les personnalités  suivantes ont 
pris part à  la  réunion en qualité de membres de  l’Equipe des Amis du Groupe des Sages : 
Mme Brigalia Bam, Mme Elizabeth Pognon et M. Miguel Trovoada. 

  
La  cérémonie  d’ouverture  de  la  réunion  a  été  marquée  par  des  allocutions 

prononcées par  les personnalités suivantes : M. Ahmed Ben Bella, Président du Groupe de 
Sages ;  M.  Abdelkader  Messahel,  Ministre  délégué  chargé  des  Affaires  maghrébines  et 
africaines, au nom du pays hôte, l’Algérie ; et M. Amr Moussa, Secrétaire général de la Ligue 
des Etats arabes ; ainsi que par M. Jean Ping, Président de la Commission de l’UA. 

 
Au cours de la réunion, le Groupe des Sages a passé en revue l’état de la paix et de la 

sécurité sur le continent, sur la base des communications faites par le Commissaire à la Paix 
et à  la Sécurité de  l’UA,  l’Ambassadeur Ramtane  Lamamra;  le  sous‐Secrétaire général des 
Nations  unies  chargé des Affaires politiques, M.  Taye  Zerihun;  le Représentant  spécial du 
Secrétaire général des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest, l’Ambassadeur Saïd Djinnit; le 
Représentant  spécial  du  Président  de  la  Commission  pour  la  Somalie,  l’Ambassadeur 
Boubacar Diarra ; et M. Ahmedou Ould Abdallah, Médiateur résident des Nations unies. En 
outre, le Président du CPS pour le mois de décembre 2010, l’Ambassadeur Amadou Ndiaye, 
Représentant permanent du Mali auprès de l’UA, et un représentant du Malawi, au titre de 
la présidence en exercice de l’Union, ont également pris la parole. 

 
Le Groupe a réitéré sa préoccupation face à la persistance du fléau des conflits sur le 

continent.  Il a encouragé l’UA (tant la Commission que le CPS) et les Mécanismes régionaux 
pour la Prévention, la Gestion et le Règlement des Conflits à poursuivre et à intensifier leurs 
efforts  en vue du règlement des crises actuelles et de la consolidation de la paix là où elle a 
été réalisée.   

 
De  façon plus spécifique,  le Groupe s’est déclaré particulièrement préoccupé par  la 

situation qui prévaut en Côte d’Ivoire. Il a apporté son plein appui aux décisions prises par le 
CPS, demandant  instamment à M. Laurent Gbagbo de respecter  la volonté populaire et de 
permettre au Président élu, M. Alassane Dramane Ouattara, d’assumer ses fonctions, et ce 
dans  l’intérêt  supérieur du pays,  de  la  région  et de  l’Afrique.    Le Groupe  a  encouragé  le 
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Président  de  la  Commission  à  poursuivre  ses  efforts  en  vue  de  surmonter  cette  crise  de 
façon à promouvoir la paix, la démocratie et la réconciliation à travers le dialogue.  

Le Groupe  a  noté  avec  regret  que  10  ans  après  la  signature  des  Accords  de  paix 
d’Alger,  le processus de paix entre  l’Ethiopie et  l’Erythrée reste toujours dans  l’impasse. Le 
Groupe a exhorté  le Président de  la Commission à envisager  les  initiatives utiles pour aider 
les  parties  à  régler  les  questions  pendantes  entre  les  deux  pays  et  à  œuvrer  à  la 
normalisation  de  leurs  relations.  D’une  façon  plus  générale,  le  Groupe  a  souligné 
l’opportunité de travailler au lancement d’une approche régionale et globale pour relever les 
défis du  bon  voisinage,  de  la paix, de  la  sécurité  et du développement dans  la Corne de 
l’Afrique, encourageant  la Commission de  l’UA, en étroite coordination avec  l’IGAD et avec 
l’appui des partenaires de l’UA, à entreprendre des consultations préparatoires à cet effet. 

 
Le Groupe a noté que sa présente réunion intervient à un moment particulièrement 

important dans l’histoire du Soudan, avec le référendum d’auto‐détermination prévu au sud‐
Soudan  le  9  janvier  2011.  Le  Groupe  a  apporté  son  plein  appui  aux  efforts  que  déploie 
l’Union africaine à travers le Groupe de mise en œuvre de haut niveau sur le Soudan, sous la 
direction du Président Thabo Mbeki, pour le règlement tant des questions pendantes dans la 
mise en œuvre de l’Accord de paix global (CPA) que des arrangements post‐référendaires. Le 
Groupe a également souligné l’impératif de la promotion d’un processus politique inclusif et 
global au Darfour, apportant son appui aux initiatives prises par le Groupe de mise en œuvre 
de haut niveau et la MINUAD pour le lancement dudit processus politique, notamment sur la 
base des résultats de l’action menée par le Médiateur conjoint de l’UA et des Nations unies, 
en collaboration avec l’Etat de Qatar.   

 
Le Groupe a salué les efforts que déploie l’UA en vue de la promotion de la paix et de 

la réconciliation en Somalie.  Il a exhorté les parties somaliennes à redoubler d’efforts pour 
mener à bien la transition, et a demandé à la Communauté internationale, en particulier les 
Nations  unies,  à  apporter  tout  l’appui  nécessaire  aux  efforts  en  cours,  y  compris  le 
renforcement de la Mission de l’UA en Somalie (AMISOM), comme décidé par le CPS lors de 
sa réunion du 15 octobre 2010.   

 
Le Groupe a  condamné avec  la plus grande  fermeté  les actes de  violence  sexuelle 

perpétrés à l’Est de la République démocratique du Congo (RDC). Il est convenu, notamment 
sur  la  base  des  conclusions  de  l’atelier  organisé  à  Kinshasa  du  19  au  21 mai  2010  sur  la 
question des femmes et des enfants dans les conflits armés, d’intensifier ses efforts sur cette 
problématique, y compris à travers une visite à  l’Est de  la RDC, pour marquer sa solidarité 
avec  les  victimes  et  encourager  l’adoption  des mesures  de  protection  nécessaires,  et  la 
mobilisation d’un appui concret en faveur des populations concernées.    

 
Le  Groupe  s’est  réjoui  du  parachèvement  du  processus  de  retour  à  l’ordre 

constitutionnel en Guinée et des progrès enregistrés au Niger dans le cadre de la transition 
lancée  après  le  coup  d’Etat  de  février  2010.  Le  Groupe  s’est  déclaré  profondément 
préoccupé par l’impasse persistante à Madagascar, et a encouragé la Commission de l’UA et 
le Secrétariat de la SADC à intensifier leurs efforts pour faciliter la recherche d’une solution 
consensuelle et conforme à la doctrine africaine en la matière.  

 



3 

Au cours   de ses délibérations,  le Groupe des Sages a examiné sa vision stratégique 
pour les trois années à venir.  A cet égard, et sur la base de l’expérience qui a été la sienne 
pendant son premier mandat, le Groupe est convenu de la nécessité d’intensifier ses efforts 
de prévention des conflits.   Dans cette perspective,  le Groupe entreprendra, à chaque  fois 
que de besoin, des missions sur  le terrain pour aider à désamorcer des tensions et à éviter 
qu’elles ne dégénèrent en conflits ouverts. Un programme détaillé de visites sera préparé à 
cet effet, avec un accent particulier sur les pays engagés dans des processus électoraux.   

 
En  outre,  le  Groupe  est  convenu  d’intensifier  son  interaction  avec  le  CPS  et  le 

Président de la Commission, de façon à diligemment porter à  leur attention toute situation 
susceptible d’affecter la paix et la sécurité en Afrique. 

 
Par ailleurs,  le Groupe est convenu de prendre des mesures spécifiques pour mieux 

assurer la mise en œuvre et le suivi des recommandations qu’il a formulées dans le cadre de 
sa réflexion thématique sur les conflits et la violence liés aux élections, telles qu’elles ont été 
entérinées  par  la  Conférence  de  l’Union  à  Sirte,  en  juillet  2009.  Outre  les  missions  à 
entreprendre dans  les pays concernés,  le Groupe prendra d’autres  initiatives, y compris  la 
sensibilisation des différents acteurs concernés et la mobilisation de leur appui en vue de la 
mise en œuvre effective des recommandations qui ont été faites.  

 
Le Groupe  a  examiné  et  adopté  son  rapport  sur  le  thème  de  la Non  Impunité,  la 

Vérité,  la  Paix,  la  Justice  et  la  Réconciliation  en  Afrique : Opportunités  et  Contraintes.  La 
décision d’entreprendre une  réflexion  sur ce  thème a été prise  lors de  la 4ème  réunion du 
Groupe  tenue  à Nairobi,  les  28  et  29  novembre  2008.  Ce  choix  avait  été  informé  par  la 
récurrence,  en  Afrique,  du  débat  sur  la  lutte  contre  l’impunité  et  sa  relation  avec  la 
problématique de  la paix, de  la  justice  et de  la  réconciliation,  ainsi que  l’illustrent,  entre 
autres, la controverse  qui entoure l’action de la Cour pénale internationale (CPI) au Soudan 
et ailleurs sur le continent, ainsi que d’autres expériences africaines.   

 
Le Groupe  a  recommandé  l’adoption, par  les  instances  compétentes de  l’UA, d’un 

Document‐cadre  sur  la  justice  transitionnelle,  qui  permettra  de  répondre  de  façon 
appropriée au double  impératif de quête de  la paix et de promotion de  la  réconciliation, 
d’une part, et de lutte contre l’impunité et de justice, de l’autre.  

 
Dans ce cadre, le Groupe entend jouer un rôle central en terme de plaidoyer, avec un 

accent particulier  sur  la  ratification des  instruments  africains et  internationaux pertinents 
relatifs aux droits de l’homme, la sensibilisation des médiateurs et faiseurs de paix à travers 
l’Afrique  pour  qu’ils  prennent  en  compte  les  normes  et  institutions  pertinentes  dans 
l’élaboration  de mécanismes  de  justice  transitionnelle,  la mise  en œuvre  et  le  suivi  des 
mécanismes  existants  de  justice  transitionnelle,  et  la mobilisation  de  la  société  civile.  Le 
rapport du Groupe  sera  soumis  à  la 16ème  session ordinaire de  la Conférence de  l’Union, 
prévue à Addis Abéba, à la fin du mois de janvier 2011. 

 
Le Groupe est convenu de tenir sa prochaine réunion à Addis Abéba en février 2011.  
 
Le Groupe a exprimé  sa profonde appréciation aux autorités algériennes pour  leur 

hospitalité  généreuse  et  pour  toutes  les  facilités mises  à  sa  disposition  en  vue  du  bon 
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déroulement  de  ses  délibérations.  Il  a,  en  particulier,  marqué  sa  sincère  gratitude  au 
Président Abdelaziz Bouteflika, dont il a loué la contribution à la promotion de la paix, de la 
sécurité et de la stabilité sur le continent. 


