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Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (UA), en sa 819ème réunion tenue le
19 décembre 2018, a suivi une communication faite par le Mécanisme africain d'évaluation par
les pairs (MAEP) sur les rapports d’évaluation de divers pays.
Le Conseil a pris note de la présentation sur le travail du MAEP, y compris sa
méthodologie, faite par le Vice-Président du Groupe d’éminentes personnalités du MAEP,
Professeur Ibrahim Gambari, et complétée par M. Bispo Dinis Salomao Sengulane, membre du
Groupe.
Le Conseil a exprimé son appui au MAEP dans ses efforts visant à promouvoir la bonne
gouvernance, ainsi que le développement durable et inclusif, et a rappelé la décision
Assembly/AU/Dec.527 (XXIII), incluant le budget du Mécanisme dans le cadre de l’UA.
Le Conseil a rappelé la décision [Assembly/AU/Dec.686 (XXX)] adoptée par la 30 ème
session ordinaire de la Conférence de l'Union en janvier 2018, à Addis Abéba, dans laquelle elle
s'est félicitée des mesures prises pour faire du MAEP un outil d’alerte rapide pour la prévention
des conflits sur le continent. À cet égard, le Conseil a reconnu l'importance du MAEP comme un
des mécanismes les plus efficaces pour promouvoir la prévention des conflits, dans la mesure
où il contribue à combattre certaines des causes profondes et structurelles des conflits sur le
continent, en particulier celles liées à la gouvernance.
Le Conseil a encouragé le Groupe d’éminentes personnalités du MAEP à travailler, le cas
échéant, en étroite collaboration avec le Groupe de Sages de l'UA, en particulier dans le cadre
des efforts de diplomatie préventive.
Le Conseil a félicité tous les États membres qui sont déjà parties au MAEP et a
encouragé ceux qui ne l'ont pas encore fait à envisager également d’en devenir parties.
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