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COMMUNIQUE 

 
1. Le Groupe des Sages, créé en vertu de l’Article 11 du Protocole relatif à la création 
du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA), avec pour mandat  
d’appuyer les efforts du Président de la Commission et ceux du CPS, notamment dans 
le domaine de la prévention des conflits, a tenu sa 4ème réunion à Nairobi, au Kenya, les  
28 et 29 novembre 2008. Les membres suivants du Groupe ont participé à la réunion: 
Dr. Brigalia Bam, M. Miguel Trovaoda, Mme Elizabeth Pognon et Dr. Salim Ahmed 
Salim, qui a présidé les travaux en l’absence du Président Ahmed Ben Bella, qui, pour 
des raisons indépendantes de sa volonté, n’a pu assister à la réunion.   
 
2. L’ordre du jour de la réunion du Groupe a porté sur trois points principaux : (i) 
examen des conclusions et recommandations de l’Atelier sur les conflits liés aux 
élections tenu à Nairobi les 26 et 27 novembre 2008, sur la base d’un rapport élaboré 
par une équipe de consultants ; (ii) revue de l’état de la paix et de la sécurité en Afrique 
et examen des mesures à prendre par le Groupe en appui aux efforts en cours pour 
promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité ; et (iii) examen de son Programme de travail 
pour le reste de l’année 2008 et 2009.  
 
3. Le Commissaire à la Paix et à la Sécurité, l’Ambassadeur Ramtane Lamamra, ainsi 
que Mme Margaret Vogt, haut fonctionnaire au Département des Affaires politiques des 
Nations unies, ont participé à la réunion.  
 
I. SUR LES CONCLUSIONS ET LES RECOMMANDATIONS DE L’ATE LIER SUR 

LES CONFLITS LIES AUX ELECTIONS  
 

4. Le Groupe a félicité l’équipe de consultants pour le travail accompli à ce jour, et a 
exprimé sa satisfaction pour la bonne conduite de l’Atelier. Il a également exprimé sa 
gratitude au Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la 
République du Kenya, l’Honorable Moses Wetangula, qui s’est adressé aux participants 
à l’Atelier.  
 
5. Le Groupe a demandé à l’équipe de consultants de réviser le projet de rapport 
qu’elle a élaboré sur la base des recommandations de l’Atelier et des observations faites 
par les membres du Groupe des Sages. Le Groupe a convenu de tenir, en février/mars 
2009, des consultations avec le CPS, ainsi qu’avec d’autres parties prenantes, afin de 
finaliser son rapport en avril/mai 2009. Le Groupe envisage de soumettre ses 
recommandations à la Conférence de l’Union au cours de sa session ordinaire prévue à 
Antananarivo, à Madagascar, en juin 2009.  
 
6.   Dans l’intervalle, le Groupe a souligné que l’UA dispose déjà d’instruments 
juridiques et politiques appropriés sur la gouvernance démocratique et les élections, et 
que le véritable défi est d’assurer leur mise en œuvre. Le Groupe a exhorté tous les 
Etats membres et les acteurs politiques à s’engager sans réserve à organiser des 
élections libres, régulières et transparentes, conformément à la Déclaration sur les 
principes régissant les élections démocratiques en Afrique, et en accepter les résultats 
ou à les contester par des voies exclusivement légales.  
 
7. Le Groupe a lancé un appel en vue de la ratification rapide de la Charte de la 
Démocratie, des Elections et de la Gouvernance de l’UA et à se conformer 
scrupuleusement aux instruments existants sur la gouvernance démocratique et les 
élections.  
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II.  SUR L’ETAT DE LA PAIX ET DE LA SECURITE EN AFRIQUE  
 
8.  Sur la base des communications approfondies présentées par le Commissaire à la 
Paix et à la Sécurité, ainsi que par le représentant des Nations unies, le Groupe a 
examiné l’état de la paix et de la sécurité sur le continent. Tout en se félicitant des 
progrès accomplis dans certaines parties du continent, le Groupe a exprimé sa profonde 
préoccupation face aux conflits et à la violence qui continuent à sévir dans plusieurs 
régions et pays d’Afrique. 
 
9. Le Groupe a encouragé le CPS et le Président de la Commission à poursuivre et à 
intensifier leurs efforts visant à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le 
continent, ainsi qu’à s’assurer que l’UA joue un rôle plus dynamique dans la protection 
des populations civiles affectées, y compris en mobilisant une assistance humanitaire au 
niveau du continent, en dépêchant de missions d’information et en veillant à ce que les 
auteurs de graves violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire 
répondent effectivement de leurs actes conformément à l’engagement de l’UA en faveur 
de la lutte contre l’impunité. Le Groupe des Sages a exprimé son plein appui aux efforts 
de paix en cours concernant la situation au Darfour, la mise en œuvre de l’Accord de 
paix global (CPA) au Soudan, les relations Tchad/Soudan, la République centrafricaine 
et le Nord de l’Ouganda. 
 
10. De manière plus spécifique, le Groupe des Sages a accordé une attention 
particulière aux questions suivantes: 
 

(a)  Sur la Somalie 
 

• Le Groupe a saisi l’occasion de sa présence à Nairobi pour entendre 
des communications détaillées sur la situation dans ce pays, et a tenu 
des consultations avec des parties prenantes somaliennes, en 
particulier le Premier Ministre du Gouvernement fédéral de transition 
(TFG), Nur Hussein ‘Adde’, et le Président du Comité central de 
l’Alliance pour la re-libération de la Somalie (ARS), Sharif Hassan 
Sheik Aden. Le Groupe a adopté un communiqué spécifique sur la 
situation en Somalie. 

 
(b) Sur la République démocratique du Congo (RDC) 

 
• Le Groupe a réitéré sa grave préoccupation face à la situation qui 

prévaut à l’Est de la RDC et face à la crise humanitaire qui en a 
découlé. Le Groupe a pris note des efforts déployés par les pays de la 
région, notamment le Sommet tenu à Nairobi le 11 novembre 2008, par 
les Nations unies, y compris par le biais de l’Envoyé spécial du 
Secrétaire général pour la région des Grands Lacs, l’UA et l’Union 
européenne. Il a exhorté toutes les parties concernées à redoubler 
d’efforts pour parvenir à un règlement durable de la crise à l’Est de la 
RDC et faire face aux menaces à la paix et à la stabilité dans la région 
dans son ensemble, sur la base des Actes d’engagement de Goma du 
23 janvier 2008 et du Communiqué conjoint de Nairobi du 9 novembre 
2007, ainsi que du respect de la légalité en RDC.  

 
• Le Groupe a exprimé son appui à la proposition de tenir une réunion du 

CPS, au niveau ministériel, qui sera consacrée à la situation en RDC, 
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afin de faciliter la coordination des efforts et d’accélérer la recherche 
d’une solution à la crise. 

(c)   Sur le Zimbabwe    
 

• Le Groupe a exprimé sa grave préoccupation face à la situation 
humanitaire et socio-économique qui prévaut au Zimbabwe et aux 
souffrances sans cesse croissantes de la population civile. Le Groupe 
a regretté que, près de six mois après la décision adoptée à Sharm El 
Sheikh et deux mois et demi après l’Accord sur le règlement des défis 
auxquels le Zimbabwe est confronté, conclu par les parties 
zimbabwéennes, le Gouvernement d’unité nationale devant permettre 
au Zimbabwe de s’attaquer aux nombreux problèmes qu’il connaît n’a 
toujours pas été mis en place.  

 
• Dans ce contexte, le Groupe a appelé la SADC et l’UA à imprimer 

l’urgence requise à leurs efforts visant à surmonter les obstacles qui 
entravent actuellement la mise en œuvre de l’accord de partage du 
pouvoir et à prendre toutes les mesures requises à cet effet. Le 
Groupe a, en particulier, encouragé le Président de la Commission, 
en collaboration étroite avec les acteurs régionaux, à explorer toutes 
les possibilités d’assistance pour surmonter l’impasse actuelle.  

 
III.   SUR LE PROGRAMME DE TRAVAIL DU GROUPE DES SA GES POUR LE 

RESTE DE L’ANNEE 2008 ET POUR 2009  
 
11. Le Groupe a examiné son Programme de travail pour le reste de l’année 2008 et 
pour 2009. Il s’est accordé sur les missions à entreprendre par ses membres à compter 
de décembre 2008 dans diverses parties du continent pour appuyer les efforts visant à 
promouvoir la paix,  la sécurité et la stabilité. Le Groupe examinera les conclusions de 
ces missions au cours du premier trimestre 2009. 
 
12.  Le Groupe a également convenu de consacrer sa réflexion thématique pour l’année 
2009 sur une question relative à la prévention des conflits en Afrique, sur la 
problématique de la lutte contre l’impunité et de ses liens avec la réconciliation et 
l’apaisement. Ce choix a été inspiré par le débat récurrent sur cette question, ainsi  que 
l’illustrent, entre autres, les situations au Nord de l’Ouganda (la controverse autour des 
discussions avec Joseph Koney, le chef de l’Armée de Libération du Seigneur - LRA, 
compte tenu de son inculpation par la CPI) et au Darfour (avec la requête formulée par 
le Procureur de la CPI en vue de l’émission d’un mandat d’arrêt contre le Président de la 
République du Soudan). Le Groupe a également eu à l’esprit les problèmes posés par 
l’application du principe de la juridiction universelle, ainsi que les décisions pertinentes 
de l’UA sur cette question. 
 
13.  Comme cela a été le cas pour les conflits liés aux élections, le Groupe sollicitera un 
rapport et organisera un atelier sur ce thème. Dans ce cadre, le Groupe travaillera de 
manière complémentaire aux autres efforts de l’UA, y compris ceux du Groupe de haut 
niveau sur le Darfour créé au terme du Communiqué de la  142ème réunion du CPS 
tenue à Addis Abéba, le 21 juillet 2008, et s’emploiera à les amplifier.  
 
IV.  SEANCE INTERACTIVE AVEC l’HONORABLE KALONZO MU SYOKA, VICE-

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU KENYA 
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14.  Enfin, au cours de ses travaux, le Groupe a eu une séance interactive avec 
l’Honorable Kalonzo Musyoka, Vice-Président de la République du Kenya, sur des 
questions relatives au mandat et aux activités en cours du Groupe. La séance a, en 
particulier, porté sur les enseignements tirés de la crise survenue au lendemain des 
élections générales kenyanes de décembre 2007 et sur les mesures prises en vertu de 
l’Accord de réconciliation nationale du 28 février 2008, ainsi que sur la situation en 
Somalie. Le Groupe des Sages a exprimé ses remerciements au Vice-Président pour 
avoir participé à cet échange de vues avec ses membres. 
 
V.  REMERCIEMENTS 
 
15.  Le Groupe a exprimé ses bons voeux au Président Ahmed Ben Bella, son 
Président titulaire, et ses remerciements au Président Abdelaziz Bouteflika d’Algérie 
pour les facilités accordées par le Gouvernement algérien en vue du bon déroulement 
de la 3ème réunion du Groupe qui s’est tenue à Alger du 12 au 14 octobre 2008. 
 
16.  Le Groupe a également exprimé sa sincère gratitude au Président Mwai Kibaki du 
Kenya, au Premier Ministre Raila Odinga et à l’ensemble du Gouvernement du Kenya 
pour leur hospitalité et leur appui tout au long du déroulement de l’atelier sur les conflits 
liés aux élections et de la 4ème réunion du Groupe à Nairobi. 
 
VI.  PROCHAINE REUNION DU GROUPE 
 
17.   Le Groupe a décidé de tenir sa prochaine réunion en mars 2009, à Addis Abéba, 
en vue d’examiner l’état de la mise en œuvre de son Programme pour l’année 2008, en 
particulier la finalisation des recommandations sur les conflits liés aux élections, ainsi 
que les résultats des missions qui seront effectuées par ses membres, dans le cadre des 
efforts de prévention des conflits de l’UA. 
 

Nairobi, le 29 novembre 2008 


