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COMMUNIQUÉ 
  

Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA), en sa 694ème réunion 
tenue à Addis Abéba, le 15 juin 2017, a adopté la décision qui suit sur le Rapport de la Mission 
technique multidimensionnelle de haut niveau pour l’évaluation des besoins en République 
de Gambie: 

 

Le Conseil, 
 

1. Prend note du rapport de la Mission technique multidimensionnelle de haut niveau 
pour l’évaluation des besoins en République de Gambie, qui a eu lieu du 13 au 19 mai 2017. 
Le Conseil prend également note de l’allocution liminaire faite par le Commissaire de l'UA à 
la paix et à la sécurité, S.E. Ambassadeur Smail Chergui, et de la présentation par la 
Commission du rapport de la Mission technique multidimensionnelle de haut niveau 
d'évaluation des besoins en Gambie. Le Conseil prend en outre note des déclarations faites 
par les représentants de la Gambie, du Sénégal, en sa qualité de membre africain du Conseil 
de sécurité des Nations unies (A3) et du Togo, en sa qualité de président de la Communauté 
économique des pays de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO); 

 

2. Félicite l'ancien Président Pierre Buyoya et tous les membres de la Mission  
d'évaluation pour le travail acharné et l’engagement dont la conduite de leur mission et pour 
avoir soumis au Conseil un rapport détaillé. Dans le même contexte, le Conseil félicite la 
Commission pour la conduite de l'évaluation dans le cadre du Groupe de travail 
interdépartemental sur la RDPC; 

 

3. Souligne l'importance d'un dialogue national inclusif, comme seule approche viable 
pour promouvoir la réconciliation nationale et la cohésion sociale en Gambie. Le Conseil 
souligne également l'importance que revêt la participation de tous les Gambiens, y compris 
ceux de la diaspora, le secteur privé, les femmes et les jeunes, à tous les efforts visant à 
stabiliser le pays et à créer des conditions propices au redressement économique; 

 

4. Souligne en outre la nécessité d’une collaboration et d’une coordination renforcées 
entre l'UA et la CEDEAO, ainsi qu’avec tous les partenaires bilatéraux et multilatéraux de la 
Gambie, en vue d'éviter la duplication des efforts et d'assurer l'utilisation rationnelle des 
ressources limitées; 

 

5. Souligne l'importance que revêt l’intégration du genre et l'autonomisation des 
femmes dans le processus actuel de transformation de la Gambie. Dans ce contexte, le Conseil 
se félicite de la Politique nationale du genre de la Gambie, et appelle la Commission à appuyer 
la réorganisation des institutions créées en vertu de ladite politique; 

 

6. Se félicite du communiqué final du 51ème Sommet de la CEDEAO qui s'est tenu le 4 juin 
2017, à Monrovia, en particulier la prorogation du mandat de la Mission de la CEDEAO en 
Gambie (ECOMIG) pour une période supplémentaire de douze (12) mois, ainsi que de la 
décision de créer un groupe international de contact sur la Gambie (GIC-G), et demande à la 
Commission d'interagir immédiatement avec la CEDEAO pour convenir des modalités de 
création du GIC-G, qui servira de plate-forme de coordination pour tout soutien régional et 
international au pays; 
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7. Appelle l'UA, en coordination avec la CEDEAO, à apporter aux autorités gambiennes 
un soutien en ce qui concerne les orientations politiques dans les domaines prioritaires 
identifiés du dialogue national et de la réconciliation, de la réforme du secteur de la sécurité 
et de la transformation socioéconomique. 
 

8. Souligne la nécessité de mobiliser des ressources africaines, en coordination avec la 
CEDEAO, entre autres, à travers l’organisation d'une conférence d’annonce de contributions 
ou en lançant des appels directs aux États membres pour qu'ils apportent leur soutien dans 
des domaines prioritaires spécifiques, sur la base de l'expérience de l'UA avec le Soudan, le 
Soudan du Sud et dans la lutte contre Ebola en Afrique de l'Ouest. Dans le même contexte, le 
Conseil souligne également l'importance pour tous ceux qui ont annoncé des contributions 
pour soutenir la Gambie d’honorer d'urgence leurs engagements; 

 

9. Recommande la mise en place d’un comité ministériel pour la reconstruction et le 
développement post-crise en Gambie et demande à la Commission de dépêcher une 
délégation ministérielle en Gambie pour mieux comprendre la nature exacte du soutien 
attendu de l’Afrique et de la communauté internationale dans son ensemble, et pour assurer 
le peuple gambien de la solidarité de l'UA; 

 

10. Demande également à  la Commission et aux États membres de l’UA de détacher des 
experts pour la Gambie. Dans ce contexte, le Conseil appelle la Commission à apporter tout 
le soutien nécessaire à la réforme du secteur de la sécurité en Gambie, y compris le 
détachement immédiat, par les États membres de l’UA, à leurs propres frais, de cinq (5) 
officiers d'État-major pour soutenir la réorganisation des Forces armées gambiennes. Le 
Conseil demande en outre à la Commission de déployer en Gambie trois (3) experts des droits 
de l'homme, ainsi qu'un conseiller principal en matière d’État de droit et d'autres experts pour 
aider dans le processus de justice transitionnelle; 

 

11. Prie la Commission, à travers son Représentant spécial auprès de la CEDEAO à Abuja, 
d'assurer le suivi des efforts visant à renforcer davantage les institutions publiques clés 
identifiées en Gambie; 
 

12. Exprime l'engagement de l'UA à soutenir le Gouvernement de la Gambie dans son 
interaction avec les créanciers internationaux pour un allègement immédiat de la dette et 
pour aider à mobiliser les ressources requises pour les domaines critiques identifiées; 

 

13. Décide de rester activement saisi de la question. 


