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L'Organe central du Mkanisrne de I'OUA pour la prevention, la gestioA et le 
rk lement des conflits a tenu sa 81'"'" session ordinaire au I-~iveau des 
Ambassadeurs a Addis Abeba (Ethiopie), le 28 fevrier 2002, pour examiner la 
situation aux ~oniores. La session a ete presidk par I'Ambassadeur S. Akapelwa, 
Representant permanent de la Repu blique de Zambie aupres de I'OUA. 

L'Organe central a examine le rapport du Secretaire general sur le deploiement 
d'une Mission militaire d'observation de I'OUA aux Comores dans le cadre du 
renforcement de la skurite pendant la periode des elections [Central 
Organ/MEC/AMB/(LXXXI)]. 

L'Organe central a entendu une communication du Secretariat general sur les 
resultats de la mission aux Comores des experts militaires et en matiere de 
securite des pays de la region et de la Troika de I'OUA, qui a eu lieu du 29 
janvier 2002 au 5 fevrier 2002, ainsi que sur la situation generale dans le pays. 

A la fin de ses deliberations, I'Organe central: 

1. EXPRIME SON APPRECIATION quant au travail accompli par I'6quipe 
des experts militaires et en matiere de skurite des pays de la rb ion  et de 
la Trdika de I'OUA, qui avaient ete mandates par les rninistres des pays de 
la r b i o n  et de la Trdika de I'OUA, lors de leur reunion tenue a Pretoria 
(Afrique du Sud) le 18 janvier 2002, en vue d'evaluer la situation 
securitaire dans I'arctiipel et faire des recommandations sur la meilleure 
facon d'aider le pays a satisfaire ses besoins securitaires et a renforcer sa 
capacite en vue de c r k r  les conditions propices au bon deroulement du 
processus electoral et de prornouvoir la paix et la confiance entre les 
parties pendant la periode de transition et au-dela; 

2. APPROUVE le concept d'opera tion propose par les experts et qui consiste 
au deploiement d'une Mission militaire d'observation de I'OUA, compos6e 
de 60 elements et de 20 personnels techniques, pour surveiller chaque me 
et servir d'antenne d'observation pour toutes menaces contre le pays, y 
compris la mise sur pied d'une force rbionale en attente; 



AUTORISE le Secretaire general a deployer, de toute urgence et comme 
premiere etape, une Mission militaire d'observation de I'OUA, pour une 
periode rr~ininiale de soixante (60) jours a compter du 7 mars 2002, 
cornposee de trente (30) elements et de neuf (9) personnel technique, en 
vue d'assister les autorites comoriennes dans le renforcement de la 
seturite durant et apres la periode des elections, en conformite avec le 
concept d'operation presente comme Option I11 dans son rapport Central 
Organ/ M EC/AMB/ (LXXXI), etant entendu que I'effectif de la Mission 
pourrait etre porte a 60 elements et 20 techniciens selon la disponibilite 
de fonds. 

4. EXHORTE les Etats membres de I'OUA a foumir, d& que possible, des 
observateurs militaires pour la Mission de I'OUA; 

5. ENCOLIRAGE les parties comoriennes a continuer a niettre en euvre 
I'Accord-cadre pour la rkonciliation aux Comores. En particulier, I1Organe 
central LANCE UN APPEL a tous les candidats aux elections 
presidentielles primaires a la Grande Comore, ainsi qu'a toutes les parties 
engagees dans le referendum constitutionnel au niveau des iles, de rester 
calme et de faire montre de re ten~~e tout au long du processus electoral et 
au-dela de celui-ci, et de faire tout ce qui est en leur pouvoir afin de 
renforcer le climat de confiance et de rkonciliation et de p r h r v e r  la paix 
et la securite dans le pays; 

6. LANCE UN APPEL a la communaute internationale, en particulier aux 
partenaires de I'OUA aux Comores, afin qu'ils foumissent au 
Gouvernement d'union nationale de transition le soutien nkessaire pour 
permettre une transition calme dans un climat de paix, de skurite et de 
serenite; 

7.  SE FELICITE de la reussite de la IYission militaire d'observation de I'OUA 
chargk de superviser les operations de ramassage des armes a Anjouan, 
et REND HOMMAGE a tous les Officiers qui y ont pris part pour le travail 
accompli et pour leur contribution au retablissement d'un climat de 
confiance a Anjouan ; 

8. FELICITE les pays d e  la rkgion et de la Tro'ika de I'OUA, nohmement 
I'Afrique du Sud ,  Maurice, le Mozambique et le Togo, sous la direction de 
I'Afrique du Sud ,  pour leur participation i cette operation en mettant leurs 
officiers et SOI-IS-officiers a la disposition de la Mission de I'OUA aux 
Cornores. 


