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 COMMUNIQUE 
 
1. A l’invitation du Gouvernement algérien, le Groupe des Sages mis en place au 
terme 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 du CPS, en particulier en ce qui concerne la 
prévention des conflits, a tenu sa troisième réunion à Alger, du 12 au 14 octobre 
2008. Outre le Président du Groupe, M. Ahmed Ben Bella, Dr. Brigalia Bam, M. 
Miguel Trovoada et Dr. Salim Ahmed Salim ont également pris part à la réunion. 
 

2. Le Groupe a exprimé sa haute appréciation et sa profonde gratitude au 
Président Abdel Aziz Bouteflika, qui l’a reçu, le remerciant pour le soutien qu’il lui 
apporte. Le Groupe a également remercié le Gouvernement algérien pour sa 
contribution au succès de la présente réunion. 
 

3. Le Groupe a passé en revue les situations de conflits et de crise sur le 
continent, et ce sur la base de la communication présentée par le Commissaire à la 
paix et à la sécurité, l’Amb. Ramtane Lamamra, ainsi que des interventions faites par 
les représentants de la Ligue des Etats arabes et des Nations unies, respectivement 
l’Ambassadeur Ahmed Benhelli, Secrétaire général adjoint de la Ligue, et M. Blaise 
Jagne, chef du Bureau de Liaison des Nations unies auprès de l’UA, qui ont pris part 
à la réunion dans le cadre des relations de coopération et de partenariat qui lient 
leurs organisations respectives à l’UA. 
 

4. Le Groupe s’est réjoui des efforts soutenus qui continuent à être déployés tant 
au niveau continental – notamment par la Commission de l’UA et le CPS – que 
régional, en vue de prévenir et de régler les conflits et de consolider la paix là où elle 
a été restaurée. A cet égard, le Groupe a noté avec satisfaction le renforcement de la 
coordination et de la collaboration entre l’UA, les Nations unies et la Ligue des Etats 
arabes, ainsi que les actions conjointes qu’entreprennent ces trois organisations en 
vue d’imprimer une efficacité accrue aux efforts tendant au règlement des crises et 
tensions que connaît le continent, en particulier en Mauritanie, en Somalie et au 
Soudan. 
 

5. Par ailleurs, le Groupe a rendu un hommage particulier aux personnels des 
opérations de soutien à la paix déployées par l’UA en différentes parties du 
continent, pour leur dévouement et esprit de sacrifice au service de la paix, de la 
sécurité et de la stabilité sur le continent, notant, à cet égard, le travail remarquable 
accompli par la Mission de l’UA en Somalie (AMISOM) dans des conditions on ne 
peut plus difficiles.  
 

6. Dans le même temps, le Groupe a exprimé sa grave préoccupation face à la 
persistance du fléau de la guerre et de la violence dans nombre de pays et de 
régions, avec leur cortège de souffrances et de destruction. Le Groupe s’est déclaré 
particulièrement  inquiet au vu de l’évolution de la situation à l’Est de la République 
démocratique du Congo (RDC) ; de la violence persistante au Darfour, y compris les 
attaques contre les populations civiles et la Mission hybride UA/NU (UNAMID) ; et de 
la détérioration de la situation sécuritaire en Somalie, malgré la signature, en août 
dernier, de l’Accord dit de Djibouti entre le Gouvernement fédéral de transition (TFG) 
et l’Alliance pour la re-libération de la Somalie. Le Groupe a demandé instamment à 
toutes les parties concernées de privilégier le dialogue et de faire preuve d’un esprit 
de tolérance et de compromis pour trouver des solutions négociées aux conflits 
auxquels elles sont confrontées.  
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7. A la lumière de ce qui précède, et de façon plus spécifique, le Groupe : 
 

(i) s’est félicité de la visite que le Président de la Commission de l’UA, M. 
Jean Ping, a récemment effectuée en RDC, l’encourageant à poursuivre et 
à intensifier ses efforts en vue de promouvoir le dialogue entre les parties 
concernées et de faciliter la mise en œuvre des engagements pris, ainsi 
que de contribuer à la consolidation de la paix et de la stabilité dans la 
région des Grands Lacs, notamment à travers l’application scrupuleuse du 
communiqué conjoint de Nairobi de novembre 2007 ; 

 

(ii) a demandé aux parties somaliennes qui ne l’ont pas encore fait de 
renoncer à la violence, ainsi que de se joindre au processus de paix en 
cours et de travailler résolument au renforcement de la dynamique née de 
l’Accord historique de Djibouti ; et 

 

(iii) a exhorté les parties soudanaises à apporter leur entière coopération à 
l’UA, aux Nations unies et à la Ligue des Etats arabes, en vue de la 
relance sans délai du processus politique et de la restauration d’une paix 
durable dans la région meurtrie du Darfour. Sur ce dernier point, le Groupe 
s’est réjoui de la feuille de route articulée par le CPS lors de sa 142ème 
réunion tenue au niveau ministériel, à Addis Abéba, le 21 juillet 2008, en 
vue de trouver une réponse équilibrée et adéquate aux préoccupations 
complémentaires liées à la justice et à la lutte contre l’impunité, d’une part, 
et de la promotion de l’apaisement et de la réconciliation, de l’autre. 

 

8. Le Groupe s’est félicité de la signature, en septembre dernier, par les parties 
zimbabwéennes, d’un Accord de partage du pouvoir, et les a exhortées à se 
conformer scrupuleusement aux engagements pris, en particulier en mettant en 
place sans autre délai un nouveau Gouvernement, tel que prévu par la lettre et 
l’esprit de l’Accord, de manière à permettre au Zimbabwe de surmonter durablement 
la crise qu’il connaît et de s’attaquer dans l’unité aux nombreux défis auxquels il est 
confronté. Le Groupe s’est réjoui  de la décision du Gouvernement sud-africain de 
demander à l’ancien Président Thabo Mbeki de poursuivre la facilitation qu’il a 
engagée au nom de la Communauté de développement de l’Afrique australe 
(SADC).  
 

9. Le Groupe a apporté son plein appui aux décisions du CPS sur la situation en 
Mauritanie à la suite du coup d’Etat du 6 août 2008 et aux efforts que déploie la 
Commission en vue du retour à l’ordre constitutionnel, tel que demandé par le CPS 
lors de sa réunion ministérielle tenue à New York, le 22 septembre 2008. 
 

10. Le Groupe a décidé d’un certain nombre de missions à entreprendre par ses 
membres en vue d’encourager les efforts de paix sur le continent et d’explorer toute 
contribution additionnelle qu’il pourrait apporter.  
 

11. Le Groupe a convenu de tenir sa prochaine réunion en novembre 2008 à 
Nairobi pour examiner l’état de mise en œuvre de son programme pour l’année 
2008, en particulier la réflexion thématique sur les crises et tensions liées aux 
élections, qui a été lancée en mai dernier dans le cadre des efforts de prévention des 
conflits de l’UA. 
 

Alger, le 14 octobre 2008 


