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RAPPORT DE LA COMMISSION SUR L’ANNEE 
DE LA PAIX ET DE LA SECURITE EN AFRIQUE 

 
I. INTRODUCTION  
 
1. Lors de la 15ème session ordinaire de la Conférence de l’Union, tenue à Kampala 
du 25 au 27 juillet 2010, j’ai soumis un rapport intérimaire sur la mise en œuvre de 
l’Année de la paix et de la sécurité (APSA) en Afrique [Assembly/AU/7(XV)]. Le rapport 
a couvert les activités de communication et de sensibilisation entreprises au cours de la 
période alors sous examen, ainsi que les aspects programmatiques de la campagne de 
l’Année de la paix et de la sécurité. Il a mis un accent particulier sur la contribution des 
différentes parties prenantes et sur les partenariats qui ont été développés. Le rapport 
s’est conclu par des observations sur les résultats obtenus et les défis à relever, 
insistant notamment sur la nécessité d'une plus grande mobilisation des Etats membres 
et d’une appropriation par eux du programme de l’Année de la paix et de la sécurité.  
 
2. De son côté, la Conférence de l’Union a adopté la décision 
Assembly/AU/Dec.295(XV) dans laquelle elle s’est félicitée des mesures prises et des 
efforts déployés par la Commission, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de 
sa décision de janvier 2010 sur l’Année de la paix et de la sécurité 
[Assembly/AU/Dec.275(XIV)], y compris la mise en place d’un Conseil consultatif et la 
nomination d’Ambassadeurs de la paix; s’est réjouie des progrès accomplis, notamment 
l’impulsion donnée à la campagne de sensibilisation, l’ouverture d’espaces pour 
permettre aux différentes parties prenantes de contribuer à la réalisation de l’objectif 
d’une Afrique débarrassée du fléau des conflits, le développement de partenariats et les 
efforts déployés aux niveaux national et régional, ainsi que l’intensification des efforts 
visant à renforcer le cadre normatif et institutionnel de l’Union africaine (UA) en matière 
de paix et de sécurité ; et a exhorté les Etats membres, les Communautés 
économiques régionales (CER), la société civile et le secteur privé à intensifier leurs 
efforts visant à la mise en œuvre de l’Année de la paix et de la sécurité et à s’approprier 
pleinement cette initiative.  En outre, la Conférence m’a demandé de présenter à sa 
prochaine session ordinaire, en janvier 2011, un rapport détaillé faisant le bilan de la 
mise en œuvre de l’Année de la paix et de la sécurité, y compris les résultats obtenus et 
les défis rencontrés, et de formuler des recommandations sur les voies et moyens les 
meilleurs en vue de la poursuite de la campagne pour la paix après 2010. 
 
3. Le présent rapport est soumis en application de la décision susmentionnée. Il 
rend compte des activités entreprises au cours de la période sous examen, avec un 
accent particulier sur la célébration de la Journée de la paix, le 21 septembre 2010, et 
d’autres initiatives liées à la sensibilisation et aux programmes. Il se conclut par des  
recommandations sur la voie à suivre, fondées sur les leçons tirées de la campagne de 
l’Année de la paix et de la sécurité. 
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II. SUIVI DE LA DECISION DU SOMMET DE KAMPALA – CELEBRATION DE LA 

JOURNEE DE LA PAIX 
 

4. Dans sa décision susmentionnée, la Conférence de l’Union, lors de sa session 
de Kampala, a souligné l’importance que revêt la journée du 21 septembre, proclamée 
Journée internationale de la paix par les Nations unies, en ce qu’elle offre au continent 
un point de ralliement unique pour montrer que la paix est à portée. A cette fin,  la 
Conférence a demandé que les activités suivantes soient entreprises au cours de la 
Journée de la paix :  
 

i. cessation des hostilités dans toutes les zones de conflit et dans celles qui 
connaissent encore des niveaux variables de violence; 

 
ii. fourniture d’une assistance humanitaire, de matériels et autres services aux 

communautés vivant dans ces zones et dans celles qui ne sont pas 
affectées par des conflits, mais où de tels besoins se font sentir de manière 
pressante; 

 
iii. observation d’une minute de silence pour la paix à travers toute l’Afrique, à 

10 heures GMT;   
 

iv. mise en œuvre d’activités de développement et de soutien communautaire 
par les éléments des forces armées et de sécurité dans tous les Etats 
membres de l’UA; 

 
v. organisation de tournois de football sur le thème « Un jour, un but »; et 

 
vi. enseignement de la leçon « Agissons pour la paix » (Make Peace Happen 

Lesson Plan) dans tous les établissements scolaires lors de la Journée de 
la paix ou à l’occasion d’autres évènements importants. 

 
5. Immédiatement après le Sommet, la Commission a adressé des communications 
à tous les Etats membres et aux CER/Mécanismes régionaux pour la prévention, la 
gestion et le règlement des conflits (MR), appelant leur attention sur le contenu de la 
décision de Kampala et les exhortant à prendre les mesures attendues d’eux. La 
Commission a également mobilisé l’ensemble des Missions,  Bureaux régionaux et de 
Liaison, ainsi que les Institutions spécialisées de l’UA, pour qu’ils prennent les 
dispositions nécessaires. 
 
6. Des efforts ont également été déployés en direction d’autres parties prenantes, 
en particulier la société civile et le secteur privé, afin de les encourager à prendre une 
part active dans la campagne Agissons pour la paix. Ces efforts étaient informés par la 
conviction que la quête de la paix ne doit pas être l’apanage des seuls dirigeants 
politiques, gouvernements et organisations internationales, tant il est vrai que celle-ci 
doit simultanément être promue à la base, grâce aux efforts de femmes et hommes 
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ordinaires, de la société civile et du secteur privé, qui ont tous à gagner de la réalisation 
de la paix et ont une contribution à apporter à cette fin. 

 

7. La Commission a pris d’autres mesures pour s’assurer de la contribution des 
partenaires de l’UA, en particulier la famille des Nations unies.  Nombre de réunions ont 
été organisées à cet effet dans le prolongement des communications officielles que j’ai 
envoyées au Secrétaire général des Nations unies, M. Ban Ki-moon, et à tous les 
responsables des agences et institutions des Nations unies. 
 
8. Afin de sensibiliser effectivement les citoyens ordinaires et d’autres parties 
prenantes à travers le continent, la Commission a utilisé un large éventail de canaux de 
communication : communiqués de presse, articles dans des journaux, supports de 
communications (banderoles, dépliants, T-shirts, etc.), sites internet nationaux et le site 
makepeacehappen.net de l’UA, spécialement dédié à l’Année de la paix et de la 
sécurité, publications dans les magazines de bord de compagnies aériennes, interviews 
accordées aux medias (radio, TV) par les responsables de la Commission, ainsi que 
par des membres du Conseil consultatif et des Ambassadeurs de la paix. 
   
9. Il me plaît d’informer la Conférence de l’Union que, lors de la Journée de la paix, 
l’Afrique a montré que la paix était en effet possible sur le continent.  Le 21 septembre, 
l’appel pour la paix a été observé sur l’ensemble du continent. L’une des réalisations les 
plus notables de la Journée de la paix a été la contribution apportée par la société 
civile, les organisations religieuses, les institutions éducatives et les médias africains à 
la campagne Agissons pour la paix. Il s’agit là d’une démonstration éclatante que 
l'objectif de la campagne a trouvé un écho à tous les niveaux de la société.   

 
10.   Au niveau de la Commission de l'UA, une cérémonie a été organisée pour 
célébrer la Journée de la paix. Y ont pris part les Etats membres, ainsi que les 
partenaires de l’UA et d’autres parties prenantes. La cérémonie comprenait également 
une manifestation conjointement organisée par la Commission et l’Initiative 
interreligieuse pour la Paix (Interfaith Peace Building Initiative - IPI), qui est affiliée à 
l'Organisation des Nations unies et est membre de l’Initiative des Religions unies 
(United Religions Initiative).  

 
11. J’ai également adressé un message à tous les Africains, les exhortant à faire tout 
ce qui est en leur pouvoir pour faire avancer la cause de la paix.  En outre, la 
Commission a publié, dans différents media, écrits et électroniques, l’article ci-joint 
(Annexe I) dans lequel j’ai noté que si l’Afrique a enregistré des avancées indéniables 
dans la quête de la paix, les conflits n’en demeurent pas moins une réalité douloureuse 
dans différentes parties du continent.  J’ai souligné que « les activités d'un seul jour 
peuvent être une source de motivation pour les Africains de tous horizons, contribuant 
ainsi à l’émergence d’un mouvement populaire pour la paix à travers le continent. Cette 
amplification de la demande de paix et les actions visant à en faire  une réalité peuvent, 
à leur tour, faciliter la réalisation de notre promesse de débarrasser l’Afrique du fléau 
des conflits ». En conclusion, j’ai souligné que : « Le 21 septembre permettra de faire 
sortir l'appel pour la paix de la salle du Conseil de sécurité des Nations unies et de celle 
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du Conseil de paix et de sécurité de l’UA, et de donner une voix aux plus vulnérables, 
ceux - là même qui subissent le poids de la violence, qui sont marqués physiquement et 
émotionnellement par la guerre. Ainsi, leur cri pour la prévention de la violence, y 
compris celle dirigée contre les femmes et les enfants, pour la protection contre de 
telles menaces et pour la participation, à tous les niveaux, à la construction d'une 
société meilleure et, en particulier, aux efforts de paix, retentira dans les salles de ces 
deux augustes organes, demandant que les décideurs fassent de la paix et de la 
sécurité une réalité et pas seulement un slogan. Ce cri pour la paix amènera ceux qui 
sont en guerre à comprendre que l'engagement pour la paix est irréversible, que les 
armes doivent être définitivement réduites au silence, que les camps de réfugiés 
doivent se vider à la faveur du retour volontaire à leurs domiciles des personnes qui s’y 
trouvent, et que les salles de classe doivent se remplir d'enfants déterminés à 
apprendre et à réaliser leur potentiel illimité ». 

 
12. Par la suite, la Commission a reçu, des différents acteurs concernés, des 
rapports sur les activités entreprises lors de la Journée de la paix. Une matrice rendant 
compte des activités entreprises lors de cette Journée, telles que communiquée à la 
Commission par les Etats membres et d’autres parties prenantes, est jointe à ce rapport 
(Annexe II). Cette matrice n'est pas exhaustive. En effet, la Commission a pu, à 
travers les médias, recueillir des informations relatant les activités entreprises par 
certains Etats membres, des organisations de la société civile et d’autres parties 
prenantes. La Commission mettra cette matrice à jour au fur et à mesure qu’elle recevra 
des notifications formelles sur les activités entreprises lors de la Journée de la paix. 

 
III. AUTRES INITIATIVES EN APPUI A L’ANNEE DE LA PAIX ET DE LA 

SECURITE 
 
13. La période sous examen a également été marquée par des efforts visant à 
promouvoir d’autres volets de l’Année de la paix et de la sécurité, avec un accent 
particulier sur les activités suivantes: 
 

(i) La Charte du secteur privé 
 

14. Comme indiqué dans mon rapport intérimaire, un des principes directeurs de 
l’Année de la paix et de la sécurité est l’inclusivité. A cet égard, et dans le cadre des 
efforts déployés pour ouvrir des espaces à toutes les parties prenantes et approfondir 
les partenariats avec le secteur privé, la Commission a élaboré, à l’intention du secteur 
privé, une Charte sur le thème « Agissons pour la paix ».  La Charte reconnaît que le 
secteur privé peut contribuer à la promotion de la paix et de la sécurité sur le continent 
africain, et vise à s’assurer de son soutien, en ayant à l’esprit que sans la paix, il ne 
peut y avoir de développement économique durable. La Commission s’est employée à 
établir le contact avec diverses entités privées, les exhortant à honorer l’Année de la 
paix et de la sécurité en signant la Charte du secteur privé « Agissons pour la paix ». 
 
15. Il me plaît de relever qu’un nombre croissant d’entreprises ont répondu 
positivement à cet appel. Dr. Mo Ibrahim, membre du Conseil consultatif de l’Année de 
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la paix et de la sécurité et fondateur de la Fondation Mo Ibrahim, ainsi que de Sativa 
Capital, a été le premier à signer la Charte. Celle-ci a également trouvé un écho dans 
un large éventail de secteurs d'activité, y compris les banques et la finance, les médias, 
les brasseries, l'hôtellerie et le transport aérien. 

 

16. En juin 2010, Kenya Airways (KQ) s’est engagé à appuyer la campagne 
Agissons pour la paix. Dans ce cadre, KQ a fait don de 50 dollars EU pour chaque billet 
acheté par l'UA au cours du mois de septembre 2010. La compagnie a également 
apporté un soutien en communication, publiant des messages et des articles sur 
l’Année de la paix et de la sécurité dans son magazine de bord, Msafiri, pour la période 
septembre-décembre 2010, et a signé la Charte du secteur privé Agissons pour la paix. 
KQ a été la première compagnie aérienne africaine à répondre positivement à l'appel 
lancé par la Commission de l'UA au secteur de l’aviation, pour s'associer à elle en vue 
de la mise en œuvre de l'Année de la paix et de la sécurité. Ethiopian Airlines (ET) a 
également noué un partenariat avec l’UA, fournissant un soutien en matière de 
transport et de communication. ET a publié des messages sur l'Année de la paix et de 
la sécurité dans son magazine de bord, Selamta, de septembre à décembre 2010, et a 
signé la Charte du secteur privé Agissons pour la paix. 
 
17. Dans le même ordre d’idées, Air Algérie s’est, en août 2010, engagée à apporter 
un soutien à certains des besoins en communication et en transport de l’Année de la 
paix et de la sécurité, cependant qu’Air Nigeria a entrepris de faire un travail de 
sensibilisation dans les aéroports qu’elle dessert et sur son réseau, pour mieux faire 
connaître la campagne Agissons pour la paix. Ces deux compagnies ont, en outre, 
signé la Charte du secteur privé. 
 

(ii) Renforcement des capacités des institutions universitaires africaines 
 
18.  Tel qu’indiqué dans la Déclaration de Tripoli, réaliser et pérenniser la paix et la 
sécurité est également un défi intellectuel. En conséquence, les chefs d’Etat et de 
Gouvernement ont reconnu la nécessité de renforcer la capacité des universités et 
instituts de recherche du continent à analyser la nature des conflits africains, à étudier 
les raisons des succès des efforts de règlement des conflits et les causes de leurs 
échecs, ainsi qu’à faciliter la recherche de solutions véritablement africaines, fondées 
sur l’expérience et les spécificités de l’Afrique. C’est dans ce cadre que la Commission 
a apporté un soutien à l’Institut d’Etude sur la Paix et la Sécurité (IPSS) de l’Université 
d’Addis Abéba, pour offrir une formation intensive et entreprendre des recherches dans 
le domaine de la paix et de la sécurité. Actuellement, 40 cadres de haut niveau des 
CER/MR et de la Commission participent à un programme de Master d'une année sur le 
thème «Gestion de la paix et de la sécurité en Afrique". Du 14 au 16 décembre 2010, 
des représentants de 36 institutions venant de 17 pays africains se sont réunis pour 
lancer un projet de recherche sur le thème «Solutions africaines dans le domaine de la 
paix et de la sécurité». La Commission a apporté une contribution tant technique que 
financière à cette initiative. 
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  (iii)  Soutien des institutions sportives 
 
19. Le sport joue un rôle essentiel dans la consolidation de la paix, en ce qu’il 
permet aux enfants, femmes et hommes vivant dans des sociétés déchirées par la 
guerre de partager un langage et un esprit communs de fair-play, qui transcendent les 
divisions et le désespoir qui sont la résultante des conflits. La capacité du football à unir 
et à inspirer a été évidente tout au long de la première Coupe du Monde de la FIFA en 
Afrique, abritée en 2010 par l’Afrique du Sud. De manière significative, la Conférence 
de l’Union, à Kampala, a inclus l’organisation de tournois de football sur le thème «Un 
Jour, Un But» parmi les activités à entreprendre pour célébrer la Journée de la paix.  
 
20. Dans ce contexte, je voudrais relever les efforts inlassables déployés par M. 
Michael Essien, footballeur ghanéen professionnel à Chelsea, au Royaume Uni, et 
Ambassadeur de la paix de l’UA, en vue de la diffusion la plus large possible du 
message « Agissons pour la paix », à travers le football. Selon ses propres termes, "le 
football est un jeu magique, avec une extraordinaire capacité à émouvoir les gens et à 
unir les communautés. Il enseigne la coopération, le travail d'équipe et la solidarité, tout 
en s'efforçant d'atteindre un objectif commun, à la fois sur et hors du terrain de jeu". 
C'est dans ce cadre qu'il travaille à l’organisation d’un match de football de 60 minutes 
entre une équipe africaine et une équipe mondiale, qui regrouperont respectivement 
des stars du football du continent et du reste du monde. Il convient également de 
relever que, conformément à la décision de la Conférence de l’Union, la Confédération 
africaine de Football (CAF) a adressé une note circulaire à toutes les Fédérations 
nationales de football en Afrique, pour les encourager à organiser des matchs de 
football à l'occasion de la Journée de la paix. 
 

(iv) Séminaire consultatif sur le Mémorial sur les droits de l’Homme 
 
21. Dans mon rapport de janvier 2010 sur l’Année de la paix et de la sécurité en 
Afrique, j’ai indiqué qu’entre autres activités envisagées pour célébrer cette Année, la 
Commission « prendrait des mesures pour édifier un mémorial à la mémoire des 
victimes des violations des droits de l’homme, y compris le génocide, au siège de 
l’Union africaine ». Il me plaît d’informer la Conférence que, les 15 et 16 novembre 
2010, la Commission a organisé, à Addis Abéba, un séminaire consultatif sur le 
Mémorial sur les droits de l’Homme. Le séminaire a été l’occasion de réfléchir sur la 
forme que pourrait prendre le Mémorial envisagé – celui-ci peut aller du plus simple 
(une œuvre d’art publique), ayant une vocation éducative ou de musée, à une institution 
mettant en œuvre des activités dans le domaine des droits de l’homme. De façon plus 
spécifique, et sur la base d’expériences nationales et internationales pertinentes, en 
particulier en Afrique, le séminaire a identifié les différentes options que l’UA pourrait 
prendre en considération pour la conception du Mémorial. Les recommandations du 
séminaire sont en cours d’examen afin de déterminer les prochaines mesures à 
prendre.    
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IV. ACTIVITES PROGRAMMATIQUES  
 
22. L'Année de la paix et de la sécurité n’a pas seulement consisté en activités 
symboliques et de sensibilisation. Elle a également inclus des efforts de fond visant à 
mettre fin aux conflits et à promouvoir durablement la paix et la sécurité. Dans mon 
rapport de janvier, j'ai énuméré certains des domaines dans lesquels la Commission se 
proposait de déployer des efforts supplémentaires, afin d'obtenir des résultats tangibles 
sur le terrain. Dans ce cadre, plusieurs initiatives ont été prises, qui se présentent 
comme suit :  
 

(i) Retraite de haut niveau de l’UA sur la Promotion de la Paix, de la Sécurité 
et de la Stabilité en Afrique   

 
23. A l'initiative de la Commission de l'UA, et dans le cadre du programme d'activités 
de l'Année de la paix et de la sécurité, une Retraite de haut niveau sur la promotion de 
la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique s’est tenue au Caire, en Egypte, du 26 
au 28 août 2010. Première du genre, la Retraite a été organisée en collaboration avec 
le Ministère des Affaires étrangères de la République arabe d'Egypte, le Centre de 
formation du Caire sur le Règlement des conflits et le Maintien de la paix en Afrique 
(CCCPA) et le Centre pour le Dialogue humanitaire (HD Centre), avec pour objectif 
d’imprimer une nouvelle dynamique aux efforts visant à mettre un terme au fléau des 
conflits armés et des crises politiques sur le continent et à consolider la paix là où elle a 
été réalisée. La Retraite a regroupé de hauts responsables et Envoyés/Représentants 
spéciaux de l'UA, des CER/MR, des Nations unies, de l'Union européenne, de la Ligue 
des Etats arabes, de l’Organisation internationale de la Francophonie et de 
l'Organisation de la Conférence islamique, ainsi que des représentants des membres 
permanents du Conseil de sécurité des Nations unies. Le Malawi, en sa qualité de pays 
assurant la présidence en exercice de l'UA, et Djibouti, qui assurait alors la présidence 
du Conseil de paix et de sécurité de l'UA pour le mois d’août 2010, ont également 
participé à la Retraite. 
 
24. Au cours de la réunion, les participants ont prêté une attention particulière aux 
questions transversales relatives à la prévention et au règlement des conflits, ainsi qu’à 
la consolidation de la paix. Il s'agit notamment: (i) des changements anticonstitutionnels 
de gouvernement, ayant à l’esprit la détermination renouvelée de l'UA à lutter 
efficacement contre ce fléau, à travers une «politique de tolérance zéro » pour les 
coups d'Etat, ainsi que pour les violations des normes démocratiques dont la répétition 
et la persistance peuvent conduire à des changements anticonstitutionnels de 
gouvernement; (ii) la violence et les conflits liés aux élections, qui ont le potentiel de 
compromettre les processus démocratiques en cours sur le continent ; (iii) la paix, la 
justice et la réconciliation, qui doivent être poursuivies de manière globale et de façon à 
se renforcer mutuellement ; (iv) les programmes de désarmement, démobilisation et 
réinsertion, ainsi que de réforme du secteur de la sécurité, qui doivent être conçus en 
fonction des conditions locales et dont la réussite est essentielle à la consolidation de la 
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paix; (iv) la gestion des ressources naturelles et le partage des richesses ; et (vi) les 
défis liés à la mise en œuvre des Accords de paix. 
 
25. Les participants ont également examiné les situations sur le terrain, identifiant les 
défis à relever, ainsi que les voies et moyens de renforcer les efforts actuels pour faire 
avancer la cause de la paix, de la sécurité, de la stabilité et de la réconciliation. Une 
attention particulière a été portée aux questions suivantes : (i) la Somalie, le Soudan 
(Darfour, mise en œuvre de l’Accord de paix global – CPA, et transformation 
démocratique du pays) et autres questions connexes ; (ii) la région des Grands Lacs et 
les pays affectés par les activités de l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA); (iii) 
l’Afrique de l'Ouest (Niger, Guinée, Guinée Bissau et Côte d'Ivoire) ; ainsi que (iv) le 
Sahara occidental et la bande sahélienne. En examinant ces situations, les participants 
ont reconnu que plusieurs conflits ont des dimensions régionales et internationales. 
Aussi se sont-ils engagés à renforcer les approches régionales des questions liées au 
rétablissement et à la consolidation de la paix et, lorsque de telles approches n’existent 
pas, à identifier les voies et moyens les meilleurs pour les promouvoir.   

 
26. La Retraite a adopté l’Appel du Caire pour la Paix - Agissons pour la paix en 
Afrique en 2010 et au-delà : Développement de stratégies communes et amélioration 
de la coordination (Annexe III). Dans cet Appel, les participants ont réaffirmé que la 
responsabilité principale de la prévention et du règlement des conflits, ainsi que de la 
consolidation de la paix, incombe, en premier lieu, aux parties prenantes nationales. Ils 
les ont encouragées à s’approprier pleinement les processus de paix dans leurs pays 
respectifs, et se sont, pour leur part, engagés à les soutenir dans leurs efforts et à 
contribuer au renforcement de leurs capacités. A cet égard, les participants ont souligné 
l’importance majeure que revêtent la gouvernance, le respect de l’Etat de droit, la 
répartition équitable des ressources entre toutes les catégories de la population et le 
leadership national dans la prévention des conflits et la promotion durable de la paix.  
Ils ont également souligné l’importance que revêt la mise en œuvre de programmes 
globaux de reconstruction et de développement post-conflit dans les pays émergeant 
de conflits, en prenant appui sur les instruments pertinents de l’UA, des Nations unies 
et d’autres institutions et en les renforçant, le cas échéant.  
 
27. Les participants ont réitéré leur engagement et celui de leurs organisations et 
institutions respectives à prendre des mesures concrètes en appui à l’Année de la paix 
et de la sécurité pour faciliter la réalisation de l’objectif d’une Afrique exempte de 
conflits. En particulier, la Retraite a souligné l'importance que revêt la Journée 
internationale de la paix, et a exprimé son soutien total à la cessation des hostilités 
dans toutes les zones de conflit et à la consolidation de la paix là où elle a été réalisée, 
ainsi qu’aux autres objectifs de la Journée de la paix, tels qu’articulés dans la décision 
adoptée par la Conférence de l’Union à Kampala.  
 
28. Ayant à l'esprit que la réalisation d'une paix durable sur le continent exige une 
coordination toujours plus étroite entre toutes les parties prenantes, tant au niveau 
stratégique qu'opérationnel, les participants ont encouragé l’UA à organiser une autre 
Retraite en 2011 et à l’institutionnaliser par la suite. Ils ont également convenu 
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d'assurer, sur une base régulière,  un échange de vues et d’informations, ainsi que de 
coordonner étroitement leurs efforts sur le terrain, y compris à travers la mise en place, 
le cas échéant, de fora régionaux de médiateurs, en appui à la quête de la paix en 
Afrique.  
 

(ii) Zone exempte d’armes nucléaires en Afrique  
 

29. La Zone exempte d’armes nucléaires en Afrique (Traité de Pelindaba) de 1996 
est un outil essentiel pour la sécurité collective du continent. Le 4 novembre 2010, la 
1ère  Conférence des Etats Parties au Traité de Pelindaba a été organisée à Addis 
Abéba, conformément aux dispositions pertinentes du Traité, afin d’ouvrir la voie à la 
mise en place de la Commission africaine de l’Energie nucléaire (CAEN). La 
Conférence a élu les membres de la CAEN, et a entériné la décision d’établir le siège 
de cet organisme en Afrique du Sud. De façon plus générale, la Conférence a exprimé 
la conviction de l’UA que la Zone exempte d’armes nucléaires en Afrique constitue une 
importante étape vers le renforcement du régime de non-prolifération, la promotion de 
la coopération dans l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, la promotion du 
désarmement général et total et la consolidation de la paix et de la sécurité régionales 
et internationales. Elle a exhorté les Etats membres qui ne l’ont pas encore fait à signer 
et à ratifier le Traité de Pelindaba sans plus tarder, et a lancé un appel aux Etats non 
africains concernés à accélérer la signature et la ratification des Protocoles pertinents 
du Traité de Pelindaba et à en respecter toutes les  dispositions.  

 
(iii) Exercice Amani Africa 

 
30. Le cycle AMANI AFRICA est un cycle d’entraînement et d’évaluation continental 
qui vise à accélérer et à valider la disponibilité opérationnelle de la Force africaine en 
attente (FAA), une des composantes essentielles de l’Architecture continentale de paix 
et de sécurité (APSA).  L'exercice AMANI AFRICA s’est tenu à Addis Abéba, du 13 au 
29 octobre 2010. Les résultats et les enseignements tirés de l’Exercice ont été portés à 
l’attention des Ministres de la Défense et de la Sécurité lors de leur 4ème réunion tenue à 
Addis Abéba, le 7 décembre 2010, qui a été précédée par la 7ème réunion des chefs 
d'Etat-major et chefs des Services de Sécurité et de Sûreté. 
 

(iv) Missions du Conseil de paix et de sécurité (CPS) sur le terrain 
 
31.  Dans sa décision de janvier 2010, la Conférence de l’Union a demandé au CPS 
d’entreprendre des activités spécifiques en appui à l’Année de la paix et de la sécurité, 
y compris en effectuant des visites sur le terrain, pour constater de visu les réalités des 
pays touchés par les conflits, et de faire preuve de plus de volontarisme dans l'examen 
des situations de conflit potentielles et naissantes, tout en demeurant engagé dans les 
pays émergeant de conflits.  
 
32.  En application de cette décision, le CPS a entrepris des missions en Côte 
d'Ivoire et au Soudan, du 28 septembre au 3 octobre et du 15 au 17 décembre 2010, 
respectivement. La mission en Côte d'Ivoire a eu lieu dans le contexte de la préparation 
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de l'élection présidentielle du 31 octobre 2010, et ce dans le cadre de la mise en œuvre 
de l'Accord politique de Ouagadougou et de ses Accords supplémentaires. Le CPS a 
saisi l'occasion pour encourager les parties ivoiriennes à ne ménager aucun effort pour 
assurer la réussite du processus de paix dans leur pays. Quant à la mission au Soudan, 
elle visait à réitérer le soutien de l'UA aux parties soudanaises, à un moment où leur 
pays entre dans une période cruciale de son histoire, avec la tenue du référendum 
d'autodétermination pour le Sud-Soudan. La visite a permis d'évaluer l'état de 
préparation du référendum, les mesures prises en vue de la mise en œuvre des 
dispositions encore pendantes du CPA, les négociations sur les arrangements post-
référendaires et les efforts visant à trouver une solution durable à la crise au Darfour. 
 

(v)  Déclaration de Tripoli sur l’élimination des conflits en Afrique et la 
promotion durable de la paix et le Plan d'action de Tripoli  

 
33.  La Commission a poursuivi et intensifié les efforts engagés en vue de la mise en 
œuvre de la Déclaration et du Plan d'action de Tripoli. A cet égard, un rapport a été 
présenté à la 250ème réunion du Conseil de paix et de sécurité, tenue au niveau des 
chefs d'Etat et de Gouvernement à Tripoli, en Libye, le 30 novembre 2010. Une copie 
est jointe en annexe au présent rapport (Annexe IV). 
 
V. ENSEIGNEMENTS TIRES 

 
34. Au moment où l'Année de la paix et de la sécurité tire à sa fin, il est opportun de 
réfléchir à l'impact que les initiatives lancées et les efforts déployés ont produit et de 
décider de la voie à suivre. De toute évidence, la campagne « Agissons pour la paix » a 
suscité une rare attention pour l'UA. Elle a révélé un véritable intérêt et un engagement 
de la part des parties prenantes à soutenir l'UA dans ses efforts visant à débarrasser le 
continent du fléau des conflits. 
 
35. L’Année de la paix a également éveillé un potentiel latent, tant humain que 
matériel, sur lequel l'UA peut s’appuyer pour réaliser l'objectif d'un continent en paix 
avec lui-même. Pratiquement, tous les secteurs de la société ont été touchés par les 
messages de paix diffusés par l’UA et les appels à soutenir ses efforts. L'UA doit tirer 
profit de l'élan ainsi créé en inscrivant ses efforts sur le long terme et en continuant à 
renforcer ses capacités, afin de tirer pleinement profit du large éventail de contributions 
que l'Afrique est prête à faire pour la cause de la paix.  

 
(i) Communication 

 
36. Tout au long de l’année 2010, la Commission a consacré beaucoup d'énergie et 
de ressources à la sensibilisation des citoyens et institutions du continent: 
gouvernements, secteur privé, organisations de la société civile, cercles de réflexion, 
organisations confessionnelles, monde universitaire, et organisations internationales 
actives en Afrique. La stratégie de communication de l'UA a produit un impact 
significatif, comme en témoigne, en particulier, le succès de la Journée de la paix et, 
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plus généralement, les initiatives spontanées prises par des individus et institutions 
pour marquer l'Année de la paix et de la sécurité.  
 
37. Le premier enseignement à tirer de l'expérience de l’Année de la paix et de la 
sécurité est que, tout simplement, la communication marche. Maintenir le contact avec 
le grand public, fournir des informations régulières sur les activités de l'UA, ouvrir 
l'espace nécessaire aux différentes parties prenantes pour qu’elles puissent interagir 
avec l'institution continentale et identifier les moyens de la soutenir constituent autant 
de mesures qui encouragent le partenariat avec l'UA et génèrent un appui en sa faveur. 
Les citoyens et institutions du continent sont prêts à prendre part à nos efforts. Nous 
devons leur dire comment le faire. L'UA doit fournir des conseils et des informations à 
jour, sur une base régulière, à toutes les parties prenantes, si nous voulons continuer à 
favoriser la créativité et les initiatives et profiter pleinement de l'appui humain, financier 
et matériel qui est mis à notre disposition.  
 

(ii) Contributions des parties prenantes, partenariats et mobilisation des 
ressources  
 

38. Un important aspect du message de l'Année de la paix et de la sécurité a été de 
souligner que la consolidation de la paix est une responsabilité qui incombe tous: 
Etats, organisations intergouvernementales, communautés et individus. Aussi la 
Commission s'est-elle efforcée de faciliter et de tirer profit de la participation d'un large 
éventail de parties prenantes, en particulier les acteurs non-étatiques. Elle a établi des 
partenariats et a reçu un appui multiforme pour les différentes activités de l'Année de la 
paix et de la sécurité: 

 
(a) Société civile, cercles de réflexion et institutions académiques: 

 
- soutien en nature, tel que l’impression en grande quantité de 

supports de communication; 
 
- soutien technique et matériel pour la coordination et l’organisation de 

manifestations de l’UA; 
 
- mise à disposition de ressources humaines (stagiaires, consultants et 

experts); 
 
- organisation de conférences, de symposiums, de formations et 

d’ateliers axés sur les questions de paix à l’adresse de diverses 
audiences; et 

 
- élaboration de programmes éducatifs sur la paix.  
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(b) Secteur privé:  

 
- contributions financières aux activités de l’UA dans leurs zones 

d’opération; 
 
- utilisation de leurs propres canaux de communication pour diffuser 

les messages de l’Année de la paix et de la sécurité. 
 
(c) Media: 

 
- formation de journalistes sur les activités de l’UA dans le domaine de 

la paix et de la sécurité; 
 
- couverture de manifestations de l’UA dans le domaine de la paix et 

de la sécurité; 
- diffusion des messages de l’Année de la paix et de la sécurité dans 

les medias nationaux; et 
 
- éducation sur la paix. 

 
39. Grâce à ces partenariats réussis, l'UA a pris conscience de tout le profit qu’elle 
peut tirer de l'expertise d’autres acteurs et de leurs avantages comparatifs, pour  
réaliser ses propres objectifs. Nous avons également mis en pratique l'idée de travailler, 
de manière harmonisée, avec une multiplicité de parties prenantes pour réaliser un 
objectif commun. L'Année de la paix et de la sécurité a suscité un élan puissant centré 
sur la paix, qui doit se poursuivre. Les méthodes de travail novatrices développées sur 
la base de cette expérience doivent être maintenues et institutionnalisées. 
 

(iii) Leadership  
 
40. Dans le cadre du programme d’activités de l’Année de la paix et de la sécurité, 
des efforts soutenus ont été déployés par nombre de personnalités du continent en 
faveur de la cause de la paix en Afrique. La Commission a fait recours à des 
mannequins, des sportifs et des sportives, des jeunes et des personnes âgées, des 
musiciens, des artistes, des écrivains et des chefs spirituels  pour motiver et mobiliser 
les Africains à faire de la paix une réalité. La Caravane de la paix, qui a parcouru, par 
voie terrestre, près de 10 pays pour diffuser des messages de paix dans des villes et 
villages isolés de l’Afrique, est un autre témoignage du rôle des jeunes dans la 
consolidation de la paix.  D’évidence, les succès enregistrés sont aussi le résultat 
d’efforts individuels à tous les niveaux. Les dirigeants de différentes communautés 
concernées ont joué un rôle clé dans la mobilisation du soutien populaire et 
institutionnel à la paix. Par conséquent, il est crucial que nous demeurions tous 
engagés pour faire de la paix une réalité sur l’ensemble du continent. 
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VI. LA VOIE A SUIVRE 
 
41. La campagne  « Agissons pour la paix »  a été un succès. Une dynamique s’est 
formée à travers le continent autour de la question de la paix.  Africains et non Africains 
actifs sur le continent se sont joints à la campagne, créant ainsi un mouvement 
continental visant à faire de la paix une réalité en Afrique. Le continent a réellement 
exprimé, par divers moyens, son soutien à l'engagement renouvelé de ses dirigeants à 
mettre fin, une fois pour toutes, au fléau des conflits en Afrique, y compris à travers des 
offres de soutien à la campagne, des initiatives individuelles et, surtout, la célébration 
de la Journée de la paix telle que préconisée par la Conférence de l'Union. Le fait que 
la majorité des Etats membres et des organisations gouvernementales et non 
gouvernementales se soient appropriés le message « Agissons pour la paix », en 
l'intégrant dans leurs discours et allocutions, en le mettant en exergue dans leurs 
supports de communication et dans les lieux de leurs réunions, démontre, s’il en était 
besoin, que la campagne a été prise au sérieux. L’espoir est grand que les efforts ainsi 
engagés seront poursuivis jusqu'à ce que la paix devienne une réalité sur l’ensemble du 
continent. Il est également espéré que l’investissement croissant de l'UA dans la 
construction de la paix produira des dividendes dans un avenir proche, et les gens sont 
prêts à collaborer avec l'UA pour atteindre cet objectif. La campagne  « Agissons pour 
la paix » doit se poursuivre ; elle doit être intensifiée. 
 
42. Les recommandations soumises ci-après  constituent les éléments essentiels 
d'une stratégie de campagne à long terme. Bien que les objectifs de la campagne 
« Agissons pour la paix » demeurent les mêmes, la stratégie a été affinée pour porter 
essentiellement sur les éléments suivants: l'institutionnalisation de la Journée de la 
paix, la communication, les partenariats avec les différentes parties prenantes, la 
mobilisation des ressources au sein du continent, l'appui aux activités de consolidation 
de la paix menées en Afrique, le renforcement des capacités des institutions 
universitaires africaines et l’éducation sur la paix.  
 

(i) La Journée de la paix 
 
43. Comme envisagé depuis le début de la campagne, la Journée de la paix a offert 
un point de ralliement unique pour l'Afrique pour montrer que la paix est à portée et 
qu’elle sauve des vies. La célébration de la Journée de la paix a permis de mettre 
davantage en relief le caractère impératif de la paix et ses avantages. Le but est de 
mettre la paix en pratique, à travers un moment d’unité et de communion collective, de 
démystifier la quête de la paix, en montrant que celle-ci relève de la responsabilité de 
toutes les communautés et de tous les individus. La célébration de cette Journée, à 
travers le continent, va contribuer considérablement à la dissémination de la culture de 
la paix. Dans chacun des 53 Etats membres, la Journée de la paix devrait, désormais,  
être célébrée conformément à la décision de Kampala. 
 
44. Pour une célébration continentale réussie, il est indispensable d’assurer la 
coordination, la synchronisation et la couverture médiatique des programmes nationaux 
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sur la Journée de la paix. Par conséquent, il est  recommandé que les Etats membres, 
les CER/MR, les organisations partenaires et autres parties prenantes désignent, aussi 
rapidement que possible, des points focaux qui coordonneront les activités nationales et 
assureront la liaison avec la Commission. 

 
(ii) Communication et sensibilisation 

 
45. Tel qu’indiqué plus haut, les réalisations enregistrées au cours de la campagne 
de l'Année de la paix et de la sécurité ont, dans une large mesure, été le résultat d'une 
stratégie de communication et de sensibilisation efficace. Pendant la première moitié de 
la campagne, un Secrétariat a été établi, sur une base ad hoc, composé du personnel 
du Département Paix et Sécurité et soutenu par une compagnie de communication. 
Nonobstant les réalisations de la campagne, la faiblesse des ressources humaines a 
constitué un sérieux handicap, en ce qu’elle a empêché la Commission de concrétiser 
nombre d’opportunités, de porter la campagne au niveau des communautés de base au 
sein des Etats membres et de répondre à toutes les demandes et offres de partenariats 
et de contributions. 
 
46. Par conséquent, il importe de mettre en place une stratégie de communication et 
de sensibilisation, ainsi que de mobiliser les ressources humaines, techniques et 
matérielles requises pour soutenir la campagne. Tout aussi importante est la mise à 
disposition gratuite par les Etats membres d’espaces et de temps d'antenne dans les 
médias nationaux, Radio, TV, presse écrite et sites web, pour permettre à la campagne 
« Agissons pour la paix » d’atteindre tous les citoyens africains. 
 

(iii)  Partenariats avec les parties prenantes 
 
47. Bien que l'UA ait, dans le cadre de la campagne, établi des partenariats avec 
nombre de parties prenantes, beaucoup n’en reste pas moins à faire. Le champ des 
possibilités est large et la volonté de mettre des ressources à la disposition de l'UA est 
réelle. Dans les mois à venir, les efforts doivent être orientés vers la conception d'une 
stratégie visant à mieux tirer profit des potentialités et ressources des parties prenantes 
africaines, en particulier le secteur privé et la société civile. 
 

(a) Secteur privé 
 
48. Aujourd’hui, l'Afrique est le foyer d'un secteur privé de plus en plus dynamique. 
Les télécommunications, les banques, les assurances, les compagnies aériennes, les 
entreprises minières et pétrolières, les médias privés, ainsi que le secteur industriel, 
fournissent une multitude de possibilités de partenariat en faveur de la paix. La 
Commission envisage d’organiser des consultations avec le secteur privé africain, afin 
d’identifier les moyens qui permettront aux entreprises privées de contribuer aux efforts 
de paix sur le continent, y compris sur le plan financier. A cet égard, la Commission 
sollicitera le soutien de la Banque africaine de Développement, de la CEA et d’autres 
acteurs, afin de définir un mécanisme et une stratégie appropriés. 
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(b) Société civile, cercles de réflexion et organisations confessionnelles 
 
49. Sur la base des dispositions pertinentes de l'Acte constitutif de l’UA et du 
Protocole relatif à la création du CPS, la Commission envisage de lancer un forum 
annuel, qui servira de plate-forme d’interaction entre l'UA et la société civile dans le 
domaine de la paix et la sécurité. Le forum facilitera la contribution de ces organisations 
à la quête de la paix et servira d’espace d'échange d’expériences et de meilleures 
pratiques. 
 

(iv) Education sur la paix  
 
50. Enraciner la culture de la paix dans les sociétés africaines, éduquer les jeunes 
générations sur la valeur de la paix, est une condition sine qua non pour la 
consolidation des progrès réalisés et la promotion durable de la paix. La leçon sur le 
thème «Agissons pour la paix», qui a été enseignée dans les écoles africaines lors de 
la Journée de la paix, est un outil utile de sensibilisation. Une stratégie à long terme 
devrait être mise en place pour s’assurer que, dans toutes les institutions académiques 
africaines, la paix fasse partie des programmes d’enseignement. A cette fin, la 
Commission recommande que les systèmes éducatifs nationaux africains élaborent des  
leçons sur le thème de la paix qui doivent être enseignées à tous les niveaux, et appelle 
les Etats membres à apporter la coopération nécessaire. 
 

(v) Soutien aux institutions académiques 
 

51. Dans la Déclaration de Tripoli, les chefs d’Etat et de Gouvernement, après avoir 
souligné que réaliser et pérenniser la paix et la sécurité est également un défi 
intellectuel, se sont engagés à renforcer les capacités des universités et institutions de 
recherche du continent à analyser la nature des conflits africains, à étudier les raisons 
des succès des efforts de règlement de conflits et les causes de leurs échecs, ainsi 
qu’à faciliter la recherche de solutions proprement africaines. Les efforts à cette fin 
doivent être intensifiés, sur la base des mesures déjà prises, y compris le soutien 
apporté à l’Institut d’Etudes sur la Paix et la Sécurité de l’Université d’Addis Abéba et 
l’initiative en cours pour la création, au sein de l’Université d’Addis Abéba, d’une Chaire 
consacrée à l’UA et dont l’objectif principal sera d’offrir une perspective académique 
africaine sur des questions pressantes dans les domaines de la paix et de la sécurité, 
de l'intégration socio-économique et autres questions connexes.   
 

(vi) Soutien aux activités de consolidation de la paix entreprises en Afrique  
 
52. La Commission continuera et intensifiera les efforts en cours en appui à la 
consolidation de la paix sur le continent. A cet égard, et afin de promouvoir une 
coordination aussi bien au niveau stratégique qu’opérationnel, la Commission envisage 
d’institutionnaliser la Retraite de haut niveau du Caire, qui se tiendra annuellement.   
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(vii) Mobilisation des ressources 

 
53. Dans la Déclaration de Tripoli, les chefs d’Etat et de Gouvernement se sont 
engagés à augmenter substantiellement la contribution des Etats membres  au Fonds 
pour la paix, afin que l’Afrique s’approprie réellement les efforts en cours pour 
promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent. A cet égard, ils ont 
demandé à la Commission de prendre les mesures préparatoires nécessaires  pour 
augmenter, de 6 à 12%, le transfert statutaire du budget ordinaire de l'UA au Fonds 
pour la paix. Ils ont également encouragé tous les Etats membres en mesure de le faire 
à verser des contributions volontaires au Fonds pour la paix. Par la suite, les organes 
délibérants compétents de l’UA ont décidé de mettre progressivement en œuvre cette 
augmentation sur une période de trois ans, à compter de 2011. Parallèlement, la 
Commission a poursuivi ses efforts visant à obtenir le soutien des Nations unies, à 
travers les contributions statutaires, pour les opérations de l’UA menées avec 
l’assentiment du Conseil de sécurité, tout en continuant de s’appuyer sur le soutien 
apporté par l’UE, dans le cadre de la Facilité pour la paix en Afrique, ainsi que par 
d’autres partenaires bilatéraux et multilatéraux.   

 
54. Dans le même temps, l'Afrique ne peut continuer à s’en remettre indéfiniment et 
de façon quasi exclusive sur l’assistance internationale pour la promotion de la paix et 
de la sécurité sur le continent, tant il est vrai que cette situation compromet l'efficacité 
des efforts de l'UA, en raison du manque de prévisibilité et de flexibilité inhérent aux 
contributions volontaires, et l’appropriation réelle de nos initiatives. A cet égard, des 
efforts soutenus seront déployés pour mobiliser des ressources au sein du continent, y 
compris du secteur privé. 
 
55. Je ne saurais conclure sans exprimer mes sincères remerciements aux Etats 
membres, CER/MR et autres institutions compétentes, à la société civile, au secteur 
privé, ainsi qu’aux femmes et hommes ordinaires, pour leur dévouement et appui, sans 
lesquels les résultats enregistrés n’auraient pas été possibles. Je voudrais également 
remercier les partenaires de l’UA pour leur soutien et engagement en faveur de la paix 
sur le continent. Au moment où nous nous apprêtons à lancer un programme de 
pérennisation, afin de consolider les acquis enregistrés, je voudrais lancer un appel à 
tous les acteurs concernés pour qu’ils persévèrent dans leurs efforts et continuent à 
apporter le soutien requis.   
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Annexe I 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
A quelques jours de la célébration de la Journée internationale de la paix, dans 
le cadre de l’Année de la paix et de la sécurité en Afrique, la Commission 
diffuse l’éditorial ci-après du Président de la Commission, Jean Ping : 

 
QU’ENTREPRENDREZ-VOUS POUR FAIRE DE LA PAIX UNE REALITE? 

 
Le 21 septembre, le continent africain se joindra au reste du monde pour 

célébrer la Journée internationale de la paix (Journée de la paix). Chaque année depuis 
1982, cette Journée a constitué un point de ralliement  permettant aux Nations unies et 
à ses Etats membres, mais également à la société civile, au secteur privé et à des 
citoyens ordinaires, de joindre leurs forces en vue de promouvoir la paix dans le monde. 
 

Cette année, le 21 septembre revêtira une signification particulière pour les 
Africains, en ce qu’il marquera l’apogée de l'année 2010, proclamée Année de la  paix 
et de la sécurité par la session spéciale de l'UA sur l'examen et le règlement des 
conflits en Afrique, tenue à Tripoli le 31 août 2009. A cette occasion, les chefs d'Etat et 
de Gouvernement ont exprimé, en ces termes, leur engagement collectif à  faire de la 
paix sur le continent une réalité:  

 
"... Nous sommes déterminés à mettre un terme définitif au fléau des 
conflits et de la violence sur notre continent, conscients de nos 
insuffisances et de nos erreurs et animés par la volonté de mobiliser tous 
les moyens et ressources humaines nécessaires et de saisir toutes les 
opportunités pour promouvoir et faire progresser l'agenda de prévention 
des conflits, de rétablissement et de maintien de la paix, ainsi que celui de 
la reconstruction post-conflit. En tant que dirigeants, ne pouvons tout 
simplement pas léguer le fardeau des conflits aux générations à venir 
d’Africains." 
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La Journée de la paix est le symbole de cet engagement. S’il est vrai que la paix 

ne peut être réalisée en un jour, le 21 septembre n’en offre pas moins aux Africains 
l'occasion de célébrer des succès notables dans le domaine de la consolidation de la 
paix et celle de mettre la paix en pratique à travers un moment de communion et 
d’unité. La cessation des hostilités lors de la Journée de la paix permettra aux agences 
humanitaires de distribuer des médicaments essentiels, et de fournir des vaccins et 
d’autres formes d'assistance humanitaire à des populations qui autrement seraient 
inaccessibles.  

 
De façon plus importante, le succès de la Journée de la paix fera naître 

l'espoir d'un avenir meilleur pour l'ensemble du continent. 
 
Les activités d'un seul jour peuvent, en effet, être une source de motivation pour 

les Africains de tous les horizons, contribuant ainsi à l’émergence d’un mouvement 
populaire pour la paix à travers le continent. Cette exigence grandissante de paix et les 
actions visant à en faire  une réalité faciliteront, à leur tour, la réalisation de notre 
promesse de débarrasser l’Afrique du fléau des conflits.  

 
La Journée du 21 septembre est l’occasion pour les dirigeants africains de 

renouveler l'engagement pris à Tripoli il y a un peu plus d'un an et de démontrer, par 
l’exemple, leur attachement à la paix. Elle est également une expression concrète du 
partenariat entre l'Union africaine et les Nations unies, les deux organisations qui 
s’emploient conjointement à faire de la paix une réalité, à protéger les civils, et à 
sécuriser l'assistance humanitaire à travers l'Afrique. Est-il besoin de souligner que ce 
partenariat comprend aussi les Communautés économiques régionales, qui, souvent, 
jouent un rôle de premier plan dans l’articulation de réponses aux crises politiques et 
aux conflits armés, dans diverses parties de l'Afrique.  

 
L’intensification des efforts déployés pour faire de la paix une réalité en Afrique 

en 2010 et au-delà intervient dans un contexte marqué par des avancées indéniables. 
Les conflits violents ont considérablement diminué depuis le milieu des années 90, 
grâce à la détermination collective des dirigeants africains et au soutien des Nations 
unies et d'autres partenaires internationaux.  

 
Toutefois, les conflits demeurent une réalité douloureuse dans différentes parties 

du continent, et les souffrances engendrées ne se limitent pas seulement aux 
combattants. En réalité, plus de personnes, en particulier des femmes et des enfants, 
meurent des conséquences des conflits armés que de la violence directement liée à ce 
fléau. Le bilan économique est tout aussi dévastateur. Certaines estimations ont conclu 
à une perte économique combinée d'environ 300 milliards de dollars, subie, depuis 
1990, par les pays africains touchés par les conflits. Avec une perte annuelle d'environ 
18 milliards de dollars du fait de guerres conventionnelles, d’affrontements internes et 
d’insurrections, les conflits armés contractent, en moyenne, l'économie d'une nation de 
15%, selon une estimation jugée prudente. D’évidence, les conflits sont le plus grand 
obstacle au développement durable en Afrique.  
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S'attaquer au fléau des conflits est donc essentiel pour la réalisation des 

Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). En termes simples,  si nous ne 
mettons pas un terme aux conflits, nous ne pourrons pas éliminer la pauvreté. La paix 
est la condition du développement. Le développement consolide la paix.  

 
Pour toutes ces raisons, l'Union africaine, en partenariat avec les Nations unies 

et d’autres acteurs, est résolue à ne ménager aucun effort pour mettre fin aux conflits et 
consolider la paix en Afrique. Comme Vijaya Lakshmi Pandit, éminente diplomate 
indienne, l’a si bien dit: «Plus nous œuvrerons pour la paix, moins le sang coulera».  

 
Nous avons déjà enregistré des acquis importants dans l’action conjointe qui est 

la nôtre avec les Nations unies. Rien n'illustre mieux ce partenariat que l'Opération 
hybride sans précédent UA-ONU, déployée dans la région du Darfour au Soudan, et 
l'appui qu’apporte les Nations unies à la Mission de soutien de la paix de l'UA en 
Somalie. Ailleurs sur le continent, l'UA et les Nations unies mettent en commun leurs 
avantages comparatifs respectifs pour résoudre des conflits, surmonter leurs 
conséquences et construire de nouvelles passerelles entre communautés et pays qui, à 
un moment donné de leur histoire, se sont considérés comme des ennemis 
irréductibles. Au-delà de la tâche immédiate qui consiste à apporter des réponses  aux 
crises actuelles, l'UA et l'ONU sont également engagées dans la prévention des conflits 
- tâche ô combien cruciale mais souvent peu visible - ainsi que dans l’action à long 
terme visant à s’attaquer aux causes profondes de la violence et des conflits. En outre, 
les deux organisations travaillent en étroite collaboration pour bâtir des institutions 
fortes et doter le continent des outils et des capacités nécessaires pour faire face aux 
défis complexes auxquels il est confronté dans le domaine de la paix et de la sécurité. 

 
Ce partenariat renouvelé n'aurait pas été possible sans le dynamisme et le 

leadership démontrés par l'Union africaine. Depuis sa création, il y a moins d’une 
décennie, l'UA s’est activement attelée à la résolution des crises et à la prévention des 
conflits, mettant un accent particulier sur l'enracinement de la démocratie, la primauté 
de l’Etat de droit, la promotion de la gouvernance et le respect des droits de l'Homme. 

 
Bien que l'engagement des dirigeants politiques soit important, la quête de la 

paix ne saurait cependant être l'apanage des seuls Gouvernements et organisations 
internationales. La paix doit aussi être construite à la base, par les efforts des femmes 
et hommes ordinaires, de la société civile et du secteur privé: nous avons tous une 
responsabilité dans la réalisation de la paix ; nous tirerons tous avantage de la 
réalisation de la paix.  

 
Le 21 septembre est l'occasion d'amener chacun et chacune d'entre nous à 

contribuer à faire de la paix une réalité. Nous prierons pour la paix, non pas seulement 
pour remplir une obligation sacrée,  mais aussi pour impliquer les dirigeants religieux 
dans la quête de la paix. Nous organiserons des concerts, non seulement pour nous 
divertir, mais aussi parce que nos musiciens peuvent nous inspirer à œuvrer pour la 
paix. Nous impliquerons des figures exemplaires, des mannequins, des sportifs et des 
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sportives, des personnalités éminentes et moins éminentes, des riches et des moins 
riches, des jeunes et des vieux. Notre Journée de la paix sera un pas concret vers la 
mobilisation totale de nos populations pour la paix.  

 
Le 21 septembre permettra de faire sortir l'appel pour la paix de la salle du 

Conseil de sécurité des Nations unies et de celle du Conseil de paix et de sécurité de 
l’UA, et de donner une voix aux plus vulnérables, à ceux qui subissent le poids de la 
violence, qui sont marqués physiquement et émotionnellement par la guerre. Ainsi, leur 
cri pour la prévention de la violence, y compris celle contre les femmes et les enfants, 
pour la protection contre de telles menaces et pour la participation, à tous les niveaux, à 
la construction d'une société meilleure et, en particulier, aux efforts de paix, retentira 
dans les salles de ces deux augustes organes, demandant que les décideurs fassent 
de la paix et de la sécurité une réalité et pas seulement un slogan. Ce cri pour la paix 
amènera ceux qui sont en guerre à comprendre que l'engagement pour la paix est 
irréversible, que les armes doivent être définitivement réduites au silence, que les 
camps de réfugiés doivent se vider à la faveur du retour volontaire à leurs domiciles des 
personnes qui s’y trouvent, et que les salles de classe doivent se remplir d'enfants 
déterminés à apprendre et à réaliser leur potentiel illimité. 

 
 
 
Jean Ping, Président de la Commission de l'Union africaine 

 
 
WWW.makepeacehappen.net  
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MATRICE SUR LES ACTIVITIES REALISEES A L’OCCASION DE 
L’ANNEE DE LA PAIX ET DE LA SECURITE EN AFRIQUE 

(JUILLET – DECEMBRE 2010) 
 

No. Etats membres Activités entreprises à l'occasion de l'Année de la paix et 
de la sécurité (juillet-décembre 2010) 

Activités entreprises à l’occasion de la Journée 
internationale de la paix, le 21 septembre 2010 

1. Algérie  
 

- Un timbre spécial pour commémorer l'Année de la paix a 
été émis le 18 août. 

- La «Flamme de la paix" a fait le tour du territoire algérien 
grâce à l’Union nationale des Scouts d’Algérie (SMA), qui a 
organisé de grandes manifestations dans les principales 
villes du pays.  
 
 

- Le Président Abdelaziz Bouteflika a adressé un 
message à la Nation. 

- Les écoles algériennes ont célébré la Journée 
de la Paix. 

- Le HCR a visité différentes écoles fréquentées 
par des enfants réfugiés, et des débats ont eu 
lieu sur la paix, les conflits et la résolution des 
conflits. Les réfugiés d’un certain âge  ont été 
invités à partager avec les enfants leurs 
expériences de la guerre et des conflits. 

 
2. Benin Dans le cadre des célébrations du 50ème anniversaire de 

l'Indépendance du Bénin et de l'Année de la paix, un colloque 
international sur les 50 ans des indépendances africaines s’est 
tenu du 16 au 20 novembre. 
 

 

3. Burkina Faso La Flamme de la paix a fait le tour du pays, arrivant à Bobo 
Dioulasso, à l’occasion du 50ème anniversaire de 
l'indépendance du Burkina Faso. 
 

 

4. Burundi  L'UNICEF a organisé un concours de dessin et de poésie pour 
enfants, ainsi que de pièces de théâtre jouées par des enfants 
démobilisés montrant leur vie dans les conflits armés, un 
match de football, des manifestations culturelles et un 
concours de chanson. 
 
 
Entre le 14 et le 21 septembre, la Mission de l'UA au 
Burundi a organisé des concours de dessin pour enfants, des 

La communauté internationale et divers groupes 
de la société civile se sont rassemblés au stade 
Prince Louis Rwagasore, à Bujumbura, pour une 
cérémonie sur la Journée de la paix organisée par 
Accord, le Gouvernement du Burundi, 
l'Organisation des Nations unies, l'Union 
africaine et le Secrétariat de la Conférence 
internationale sur la région des Grands Lacs 
CIRGL. Lors de la cérémonie, le Ministre de la 
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conférences de presse, une marche pour la paix, et a reçu la 
Caravane de la Paix. 
 
Une exposition photo a été organisée conjointement avec la 
CIRGL et l'OMS. 
 
Le Burundi a accueilli la Caravane de la Paix, qui a: 
- participé au Congrès de la foi Bahai pour sensibiliser la 

population sur la paix et a allumé la Flamme de la paix ; 
- participé à des spectacles culturels. 

Solidarité du Burundi, le Secrétaire exécutif de la 
CIRGL et le Représentant spécial de l’UA ont 
prononcé des discours et ont observé une minute 
de silence. Les festivités se sont conclues par un 
match de football sur le thème «Jouer pour la paix 
» en l'honneur de la Journée de la paix. Les 
équipes ont été dirigées par la légende algérienne 
du football  et Ambassadeur de l'Union africaine 
pour la Paix, Rabeh Madjer. 
 
Le personnel d’ACCORD à Bujumbura a allumé 
une bougie symbolisant la solidarité et 
l'engagement envers la devise d’ACCORD 
"Soutenons la paix en Afrique». Le personnel s’est 
réuni dans l'après-midi pour discuter de la paix en 
Afrique. 
 

5. Cameroun   Le HCR a fourni une aide humanitaire 
supplémentaire aux populations réfugiées 
vulnérables, tels que les femmes, les enfants et les 
personnes âgées, et a organisée des séances 
publiques de sensibilisation sur la Journée de la 
paix et le rétablissement de la paix. 
 

6. République 
centrafricaine 

 Des célébrations se sont déroulées à l'Assemblée 
nationale, où des exposés sur la paix ont été faits, 
et une minute de silence a été observée. 
 
Une Marche pour la paix a été organisée à Bangui. 
 
Un match de football a été organisé. 
 
Une assistance humanitaire a été fournie. 
 
La leçon sur la paix a été enseignée dans les 
écoles. 
 
Un gala a été organisé.  
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7. Tchad Le Bureau de Liaison de l’UA au Tchad a mis en œuvre 
les activités suivantes: 
 

- le 13 septembre, un atelier d'une demi-journée sur la paix a 
été organisé ; 

- le 14 septembre, a eu lieu une cérémonie de plantation 
d'arbres à la "Ceinture verte" ; 

- du 15 au 18 septembre, et dans le cadre de la résolution 
1325, un atelier  sur les femmes a été organisé. 

 
Le Représentant de l'UNICEF a participé à la cérémonie 
d'ouverture de la Semaine de la paix au Ministère des Affaires 
étrangères. Le 19 septembre, le Représentant de l’UA a lu un 
message sur l’Année de la paix  lors d'une réunion du 
personnel 
 

Une caravane de la paix a fait le tour de 
N'Djaména avec des groupes de musique locaux 
et des danseurs. Dans l'après-midi, une 
compétition de football a été organisée opposant 
anciens combattants et civils  
 
 

8. Les Comores La Flamme de la paix a été allumée dans la ville d'Anjouan, le 
6 juillet, à l'occasion du 35ème anniversaire de l'indépendance 
nationale. 
 
Une Caravane de la Paix a fait le tour d’Anjouan, le 19 
septembre, et un tournoi de basket-ball a été organisé. La 
Caravane de la Paix a poursuivi sa tournée à Mohéli, le 19 
septembre, où un marathon a également été organisé. 

La Flamme de la paix a été allumée à Moroni, où 
les responsables gouvernementaux, les 
représentants de l'UA et des Nations unies ont 
prononcé des discours et observé une minute de 
silence. 
 
Une minute de silence a également été observée 
dans les écoles.  
 

9. Côte d’Ivoire  
 

La leçon sur le thème Agissons pour la paix a été 
enseignée dans les écoles nationales. 
 
Une minute de silence a été observée à la 
mémoire de ceux qui ont perdu la vie de fait de la 
violence en Afrique. 
 
Des activités sportives et d'assistance humanitaire 
ont été organisées. 
 
Une conférence sur la paix et la sécurité et sur le 
processus électoral a également été organisée. 
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10. Djibouti  
 

 Le HCR a organisé des manifestations culturelles 
avec des réfugiés sur le thème Agissons pour la 
paix. Des responsables de la communauté des 
réfugiés ont prononcé des discours à cette 
occasion. 

11. Egypte Retraite de haut niveau sur la promotion de la paix, de la 
sécurité et de la stabilité en Afrique organisée par l'Union 
africaine au Caire, du 26 au 28 août. La Retraite a adopté l 
'«Appel du Caire pour la Paix". 
 
La Poste égyptienne a émis un timbre spécial. 
 
Le Mouvement international des Femmes pour la Paix de 
Suzanne Moubarak  a organisé un "Forum de dialogue 
politique africain sur les femmes, la paix et la sécurité", du 23 
au 25 novembre 2010 
 

Le HCR et la Délégation permanente de l’UA 
auprès de la Ligue des Etats arabes ont 
conjointement organisé des événements, 
comprenant des allocutions et des spectacles 
culturels pour marquer l’Année de la paix, avec la 
participation de refugiés et de demandeurs d’asile 

12. Ethiopie Le Ministère fédéral de la Santé de l’Ethiopie et l’Etat 
régional somalien, en collaboration avec l'Organisation 
mondiale de la Santé, ont organisé une manifestation 
publique dans la ville de Jijiga sur le thème: "Paix, Santé et 
Développement", le 21 décembre 2010 
 
Le Bureau d’Oxfam International à Addis Abéba a facilité la 
production de matériels de communication sur l'Année de la 
paix, y compris des brochures et autres documents. 
 
La Commission de l'UA a organisé un match de football le 18 
septembre entre le personnel de l'UA et le corps diplomatique 
à Addis Abéba. 
 
Urgent Action Fund et Oxfam ont organisé, du 6 au 8 
septembre, à Addis Abéba, un atelier sur le thème Agissons 
pour la paix: Améliorer la participation des femmes dans le 
domaine de  la paix et de  la sécurité en Afrique. 
 

La leçon sur le thème Agissons pour la Paix a été 
enseignée dans les écoles nationales et 
internationales à Addis Abéba. 
 
Addis Abéba a abrité un concert pour la paix au 
Théâtre national.  Ce concert a  été conjointement 
organisé par les Commissions de l'Union 
africaine et de l'Union européenne. 
 
Le HCR a organisé des manifestations culturelles 
et sportives sur le thème «Agissons pour la paix», 
en collaboration avec les autorités locales, dans le 
camp de Fugnido. 
 
Une veillée aux chandelles a été organisée par 
ISS, le 20 septembre 2010, à Meskel Square, en 
présence de responsables locaux. 
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Une cérémonie sur la Journée de la paix a été 
organisée par ISS à l'Hôtel Sheraton. Des 
messages ont été lus à cette occasion par des 
représentants des dirigeants de l'Union africaine, 
de l'IGAD, de chefs religieux, du Gouvernement 
de l'Ethiopie, de l'Institut international 
éthiopien pour la paix. 
 
Le Bureau d'ISS à Addis Abéba a observé une 
minute de silence. 
 
L'école allemande, l’école grecque, l’école 
italienne et l'école St. Joseph ont célébré la 
Journée sous  le thème Agissons pour la paix. 
 
L'école allemande a organisé un séminaire inter-
culturel pour la jeunesse sur «l'état de la paix en 
Afrique», avec l’appui de l'Union africaine et de 
Friedrich-Ebert-Stiftung. 
 
L’Initiative interreligieuse pour la Paix a lu un 
message de paix lors de la cérémonie organisée 
par la Commission de l'UA et lui a décerné le Prix 
de la Paix pour l'année 2010. 
 
Oxfam International a lancé un programme de 
formation conjoint avec CIDO, sous le thème 
«Mieux faire connaître l'UA". 
 
La Commission de l'UA a organisé une 
manifestation en présence du corps diplomatique 
et de responsables gouvernementaux, 
manifestation au cours de laquelle des discours 
ont été prononcés par de hauts responsables. 
L’exercice  Amani Africa a été présenté,  et une 
minute de silence observée. 
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13. Guinée-Bissau  La Flamme de la Paix a été allumée lors de l’anniversaire 
d’indépendance nationale, le 24 septembre. 
 

La leçon  ‘Agissons pour la Paix’ a été enseignée à 
l'école secondaire de Bissau par l’Ambassadeur de 
l'UA pour la Paix, Chiziane Paulina, le 22 
septembre. Un match de football a également été 
organisé. 
 

14. Kenya La deuxième Conférence panafricaine de Danse et le  Festival 
pour la Paix ont été organisés en décembre 2010, au Centre 
internationale de Conférence Kenyatta. 
 
L’IGAD a organisé un atelier sur le thème défis et 
perspectives sur les  questions de paix et de sécurité dans la 
région de l'IGAD, à Nairobi, du 22 au 24 novembre. 
 
Le Kenya a reçu la Caravane de la Paix, conduite par 
Peace Journey, du 1er au 9 août 2010: 
 

- cérémonie d’accueil organiséee par le Ministre de la 
Jeunesse et du Genre ; 

- le Ministère de la Jeunesse et du Genre, ainsi que le 
Représentant du PNUD ont conduit Peace Journey à la 
12ème célébration du scoutisme mondial, au Roselyn 
Scout Ground ; 

- plantation d'arbres de la paix dans la forêt de Ngong ; 
- l’Ambassade d'Ethiopie au Kenya a fourni des locaux 

et des installations pour la caravane. 
 

Une conférence publique a été organisée par 
l'AMISOM les 20 et 21 septembre, durant laquelle 
une déclaration conjointe de l'AMISOM et de 
l'IGAD sur le processus de la paix en Somalie a 
été faite. Une minute de silence a été observé. 
 
Le HCR a conduit des activités de sensibilisation 
sur la paix dans le camp de réfugiés de Kakuma, 
ainsi que des activités éducatives et culturelles. 
 
Le Bureau Inter-Africain de Ressources 
Animales a lancé une campagne de 
sensibilisation pour le personnel, fournissant des 
informations sur l'Année de la Paix et de la 
Sécurité en Afrique. Le Bureau a également 
observé une minute de silence à 10h00 GMT. 

15. Lesotho Le 19 novembre, Sa Majesté le Roi Letsie III du Lesotho a 
conduit les membres du Gouvernement, le Président de la 
Haute Cour de Justice, des parlementaires, des représentants 
de partis politiques, les chefs religieux, le corps diplomatique, 
les dignitaires de l'Etat, ainsi que des milliers de citoyens, à la 
cérémonie d’illumination de la Flamme de la Paix et à la 
marche de la paix dans la capitale, Maseru. La marche a 
connu son apogée avec une cérémonie marquée par des 
spectacles culturels, des discours, y compris ceux du Roi, du 
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Premier ministre, du Président de la Commission de l'UA, du 
Représentant du Secrétaire général de l'ONU et de chefs 
religieux. Un banquet royal pour le corps diplomatique et les 
dignitaires des différents pays a également été offert par le 
Roi. 
 

16. Libéria  La Flamme de la Paix a été allumée le 16 septembre. 
Lors de la Journée de l'enfant africain, le 16 juin, le Bureau de 
Liaison de l’UA au Libéria a appelé les différents acteurs 
concernés à s’unir pour faire de la paix une réalité. Le 21 
juillet, une présentation sur l'Année de la paix et de la sécurité 
en Afrique a été faite. 
 
Lors de la Journée de l'Union africaine, le 9 septembre, le 
Représentant spécial du Président de la Commission a 
organisé une réception pour les Ambassadeurs africains au 
Libéria. 
 
La MINUL a diffusé une émission radio le 14 septembre sur 
l'Année de la paix. Des représentants de l'UA  ont assisté  à 
l’émission. 
 
Le 16 septembre, la Flamme de la paix a été allumée, 
cérémonie qui a été suivie d'un défilé dans les rues de 
Monrovia, qui s’est terminé au stade Antoinette Tubman où un 
tournoi de football a été organisé par la MINUL. 
 
Femmes Africa Solidarité a organisé une réunion nationale 
sur la Résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU. 
 

Les 14, 16 et 21 septembre, des émissions radio 
sur l'Année de la paix ont été diffusées. Des 
experts de l'UA et de la MINUL étaient présents 
pour apporter des précisions sur l'Année de la paix 
et de la sécurité. 
 
Le Bureau de Liaison de l’UA au Libéria  et la 
MINUL, en collaboration avec le Gouvernement du 
Libéria, ont organisé une cérémonie 
commémorative, du  14 au 21 septembre. 
 
Un défilé a été organisé par des soldats de la 
MINUL, le 21 septembre, suivi d'une minute de 
silence. 
 
Un forum débat a eu lieu à l'Université du 
Libéria. 
 
 

17. Libye Le HCR a distribué l’aide-mémoire sur  l'Année de la paix 
publié par l'Union africaine 

Les écoles ont été invitées à enseigner et à faire 
connaître l'Année de la paix en Afrique. 
 
Des brochures ont été imprimées et distribuées. 
 
La circulation routière a été interrompue à 10h00 
GMT pour observer la minute de silence. 
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La NARC a invité les attachés militaires africains à 
Tripoli lors d'une cérémonie pour marquer la 
Journée de la paix. 
 
La CEN-SAD a organisé, en Libye, un atelier sur 
son Mécanisme de prévention des conflits. 
 

18. Malawi  
 

Le Malawi a accueilli la Caravane de la Paix en août 2010: 
 

- cérémonie de bienvenue dirigée par des représentants du 
district de Karonga, le Ministère de la Jeunesse, le 
Ministère des Affaires étrangères, et le Bureau de l’UA 
pour la région d’Afrique australe ; 
 

- A Lilongwe, les activités organisées ont inclus la plantation 
d’arbres de la paix, la mise à feu de la Flamme de la paix, 
une marche pour la Paix. 

 

- Les médias nationaux ont couvert les activités de la 
Caravane de la paix et mis en relief les efforts déployés 

 

Le HCR, l'UA, la SADC et le Gouvernement du 
Malawi ont commémoré la Journée de la paix, à 
travers différents événements auxquels les 
réfugiés ont été conviés. 

19. Mali  Un colloque du Forum des Editeurs africains sur les médias et 
les défis à la paix en Afrique a été organisé à Bamako, les 14 
et 15 octobre. 
 

 

20. Maurice 12 ateliers /conférences organisés par la police ont eu lieu 
entre le 15 septembre et le 11 octobre. 475 agents de police 
ont participé aux ateliers, qui ont été conduits par la Force 
mobile spéciale qui a participé aux opérations/missions de 
maintien de la paix de l’ONU. 
 
Des agents de police ont fait des présentations sur les actions 
de  l'UA dans la promotion de la paix, de la sécurité et de la 
stabilité sur le continent et la contribution de Maurice à ces 
activités. Ces activités ont été menées durant les mois de 
septembre et d’octobre 2010. 
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21. Mozambique  Le Mozambique a accueilli, le 31 août 2010, la Caravane de la 
Paix: 
Des officiels de la région de Tete ont accueilli la Caravane : 

- la Caravane a fait une présentation sur l'Année de la 
paix et ses objectifs; 

- les membres de la Caravane, avec un groupe 
d’étudiants et de jeunes dirigeants à Xai-Xai, ont 
déposé des fleurs sur le monument Eduardo 
Mondlane ; 

- cérémonie de bienvenue organisée à Maputo, sous 
l’égide du Directeur de la Jeunesse ; 

- rencontre avec le Porte-parole de l'Assemblée 
nationale, le Comité parlementaire des Jeunes, les 
organisations de jeunes appartenant à la société civile ; 

- l’Université du Mozambique a organisé un débat sur la 
paix. 

Le HCR a organisé un tournoi de football  « Un 
Jour Un But » dans la province de Nampala avec 
la participation des réfugiés. Des compétitions 
d'athlétisme et de cyclisme ont également été 
organisées. 
 
Le HCR a également organisé des forums au 
cours desquels les dirigeants de la communauté 
des réfugiés ont prononcé des discours et ont 
débattu de sur la paix et de la sécurité. Des 
séances de restitution et de partage d'expériences 
des réfugiés ont également eu lieu. 
 
Le HCR a organisé des campagnes de 
sensibilisation dans le camp de Marratane, des 
débats sur le thème de Agissons pour la paix, ainsi 
que des activités sportives et culturelles. 

22. Rwanda  
 

Femmes Africa Solidarité a organisé une réunion nationale 
sur l’examen de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des 
Nations unies. 
 
Le Rwanda a accueilli la Caravane de la Paix, en août 2010: 

- cérémonie de bienvenue présidée par le Président du 
Réseau national de la Jeunesse du Rwanda; 

- organisation d’une visite au Mémorial du Génocide à 
Kigali 

En collaboration avec d'autres agences des 
Nations unies, le Gouvernement du Rwanda et 
les organisations de la société civile, l'UNICEF 
a organisé la Semaine de la paix entre les 18 et 25 
septembre. Des tables rondes, des interviews et 
une conférence de presse avec des décideurs 
politiques et le Coordonnateur résident des 
Nations unies ont été organisées et couvertes par 
les médias.  
 
L'UNICEF a organisé une marche pour la paix 
avec la participation de différents acteurs et de 
citoyens, suivie d’un concert pour la paix au stade 
Amahoro, le 19 septembre. 
 
L'UNICEF a facilité un travail communautaire à 
Umuganda, centré sur la paix, le développement et 
le sport. 
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Des Maisons de Jeunes et des ONG ont organisé 
des activités sportives et culturelles. 
 
Des conférences publiques et des programmes de 
sensibilisation ont été organisés par les 
universités et les institutions publiques. 
 
Telecom House a diffusé en direct des émissions 
de télévision avec des discussions de groupe 
impliquant des décideurs politiques et le 
Coordonnateur résident des Nations unies. 
 
Une leçon sur la paix a été ensignée dans les 
écoles primaires et secondaires. 
 
Des conférences publiques ont été organisée dans 
les universités. 

23. Somalie   L’AMISOM a organisé une conférence publique et 
observé une minute de silence en mémoire des 
soldats de la Mission qui ont perdu la vie. 
 
Un programme officiel a eu lieu  le 19 septembre, 
en présence de Ministres, du Maire de la ville de 
Mogadiscio et d’organisations de femmes et de la 
jeunesse. 
 
Une assistance humanitaire a été fournie par 
l'AMISOM aux Somaliens vivant dans les environs 
des camps de l'AMISOM. 
 
En collaboration avec les communautés locales 
dans le Puntland, l'UNICEF a facilité les activités 
de plaidoyer organisées par les Child-to-Child 
Clubs. Des messages ont été diffusés par radio et 
par télé pendant la semaine du 21 septembre. 
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Avec le soutien de l'UNICEF, l’Assemblée des 
étudiants du Somaliland a organisé des concours 
de peinture et de poésie, ainsi que des activités de 
théâtre. 
 

24. Afrique du Sud  Organisation d’une cérémonie impliquant la 
Caravane de la Paix. 
 
A l’initiative du Centre de Résolution des 
Conflits, une minute de silence a été observée 
dans les écoles de la région du Western Cape, en 
coordination avec le Département de  l'Education 
de cette région. 
 

25. Soudan Le GoS a mis en place un Comité spécial chargé de l’Année 
de la paix, et le Bureau de Liaison de l’UA a participé  aux 
réunions de ce Comité. 
 
La MINUAD a organisé un tournoi de football pour la paix, 
intitulé la Coupe de la Paix Nelson Mandela, ainsi qu’un 
tournoi de football inter-communautaire, intitulé «Football pour 
la Paix." La star internationale de musique soudanaise, Omar 
Ilhsas, avec son groupe, est venu l'Espagne pour se produire 
lors de la cérémonie de clôture, le  18 juillet. 
 

 

A Khartoum, la Journée internationale de la paix a 
été conjointement organisée par le Bureau de 
Liaison de l'UA et le Comité national soudanais sur 
l'Année de la paix. Une cérémonie, à laquelle 
assistaient des étudiants, le corps diplomatique et 
les institutions gouvernementales, a eu lieu à 
l'Université internationale de l'Afrique de Khartoum. 
Le Président Omar Al Bashir a allumée la Flamme 
de la paix, lâché une colombe et prononcé un 
discours. La MINUAD et les représentants de l'UA 
ont également prononcé des allocutions. 
 
Le Bureau de Liaison de l’UA a également 
prononcé une allocution lors de la Journée de 
Prières organisée par les Eglises du Soudan à 
Khartoum. 
 
Au Darfour: 
Le Représentant spécial conjoint de la 
MINUAD,  Ibrahim Gambari, a organisé, au siège 
de la Mission, à El Fasher, au Nord du Darfour, 
des manifestations culturelles impliquant des 
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membres de plusieurs contingents de la Mission et 
des enfants appartenant au mouvement local de 
scout. L’ancien  Président d’Afrique du Sud, 
Thabo Mbeki, President du Groupe de mise en 
œuvre de haut niveau de l’UA sur le Soudan, 
ainsi que le Wali Osman Mohammed Yousif Kebir, 
Gouverneur du Nord du Darfour, ont participé à 
ces manifestations culturelles. 
 
Les dignitaires ont également  assisté à un 
colloque sur le thème «Jeunesse, Paix et 
Développement" à l'Université d'El Fasher, où les 
responsables locaux, les représentants des 
agences humanitaires et les étudiants ont débattu  
sur ce qui pourrait être fait pour atteindre les 
Objectifs de développement du Millénaire (OMD) 
au Darfour. 
 
L'événement a été retransmis par radio dans 
toutes les capitales des trois Etats. 
 
Des prix ont été remis à trois élèves qui ont 
remporté le concours de dessin consacré  à la 
paix. 
 
Une minute de silence a été observée pour 
honorer tous ceux qui sont morts en défendant la 
paix et la sécurité en Afrique. 
 
Dans les bureaux de la MINUAD, à Nyala et à El 
Geneina, des représentations culturelles et 
théâtrales par des artistes locaux et des groupes 
de jeunes ont été organisées. A El Geneina, les 
soldats de la paix et les écoles maternelles ont 
lâché des colombes blanches. Le programme de la 
soirée a inclus des concerts de musique avec des 
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chanteurs soudanais, Samira Duniya et Oussama 
Mohammed Nour, à El Fasher, et Ihsas Omer, à 
Nyala. 
 
Le HCR a mené des activités d'éducation sur la 
paix, et organisé des sessions de formation pour 
des bénévoles impliqués dans le travail 
communautaire, ainsi que des activités sportives. 
 
Au Sud-Soudan: 
A Juba, La journée a commencé au Centre 
culturel Nyakuron, avec des prières musulmanes 
et chrétiennes pour la paix et la réconciliation au 
Sud Soudan. A 13 heures, heure locale, une 
minute de silence a été observée. L’hymne 
national de la République du Soudan et l'hymne de 
l'Union africaine ont été joués. Des déclarations 
ont été faites par le Ministre de l'Information du 
GoSS et le Porte-parole du Gouvernement, le 
Président du Parlement de la Jeunesse du Sud-
Soudan, l’Honorable Buay Keake Turoal (qui a 
joué un rôle actif dans la planification de la 
Journée de la Paix), le Doyen du Corps 
diplomatique au Sud-Soudan, le Coordonnateur 
humanitaire adjoint  des Nations unies. Le 
message du Président de la Commission de  l’UA 
a été lu par l'Ambassadeur Stanislas Nakaha. Le 
secteur privé était également représenté. La 
Journée de la paix s’est conclue vers 18h30 par un 
match de football entre les Unités conjointes 
intégrées et le bataillon du Bangladesh. 
 
Une table-ronde a été organisée en  direct, à 
19h00, dans les studios de la Radio Miraya, avec 
la participation de l'Ambassadeur Nakaha, du 
Porte-parole de la Jeunesse parlementaire du Sud-
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Soudan et du Secrétaire général de l’Association 
de la Jeunesse de Nuer. 
 
Un symposium sur la paix a été conjointement 
organisé par l'UNICEF, la MINUS et l'Université 
de Juba représentée par le Centre d’Etudes sur la 
Paix et le Développement. 
 
L'UNICEF, en collaboration avec le Ministère de 
l’Education, a parrainé un festival d’art pour la 
paix. 
 
L'UNICEF et le Ministère de la Jeunesse ont 
conjointement organisé une marche de la  
jeunesse à Khartoum, Juba, Nyala et à Abyei. 
 
A l'Est du Soudan, le HCR a adressé un message 
de paix prêchant la coexistence pacifique entre les 
réfugiés et les communautés d'accueil. 
 

26. République 
arabe 
sahraouie 
démocratique  

 Dans le cadre de la commémoration de l'Année de 
la paix et de la sécurité en Afrique, les activités 
suivantes ont été mises en œuvre: 
 
- le drapeau de l'Union africaine a été hissé aux 

côtés de celui de la République arabe 
sahraouie démocratique dans les principales 
institutions nationales; 

- observation d'une minute de silence; 
- visites de différentes organisations sociales et 

de la société civile au Centre Shrief des Martyrs 
de guerre et des Victimes des  mines ; 

- activités de développement mises en œuvre 
par les membres des forces armées et 
participation de bénévoles à des campagnes 
diverses; 
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- match de football; 
- enseignement de la Leçon Agissons pour la 

Paix dans toutes les écoles nationales, 
organisation de séminaires sur le thème de la 
paix. Un séminaire sur l'Année de la paix et de 
la sécurité en Afrique et le rôle de l'Union 
africaine dans la gestion et la résolution des 
conflits a également été organisé. 

 
Le Bureau de l'UA au Sahara occidental a 
contribué à l’organisation d’un défilé militaire. Le 
message du Président de la Commission de l'UA 
et celui du Secrétaire général des Nations unies 
ont été lus. Une minute de silence a été observée. 
Un match de football a également été organisé. 
 

27. Tanzanie La Tanzanie a accueilli la Caravane de la Paix: 
 
La Caravane s’est adressée à des étudiants sur les questions 
de paix et a allumé la Flamme de la paix. 
 

 

28. Togo A marqué l’Année de la Paix et de la Sécurité par une séries 
d’évènements, y compris la mise à feu de la Flame de la paix, 
des débats sur le thème Agissons pour la Paix diffusés, à la 
radio et à la télé, le baptême de lieux publics pour symboliser 
la quête de la paix, des concerts, des activites humanitaires et 
sportives et l’enseignement de la Leçon  Agissons pour la paix 

 

29. Tunisie Un timbre spécial pour l'Année de la paix a été émis en juillet 
2010. 

Un documentaire sur la contribution de la Tunisie 
aux efforts de paix en Afrique a été inauguré. 
La Flamme de la Paix a été remise à un groupe 
d'étudiants africains. 
Des campagnes de sensibilisation sur la paix ont 
été organisées dans les écoles.  
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30. Ouganda Le Président de l'Ouganda a inauguré "la Case pour la Paix en 
Afrique», à Kampala, lors du Sommet de l'UA, le 24 juillet 
2010. 
 
Le 9 août, la Caravane de la Paix a été reçue à Kampala par 
la population ougandaise en présence du Président 
Museveni : 
 
 

- le responsable du Conseil national de la jeunesse 
ougandaise a accueilli  la Caravane de la Paix lors 
d'une cérémonie ; 

- la Caranvane a été invitée à assister à la célébration 
de la Journée mondiale de la jeunesse et a, à cette 
occasion, présenté la Flamme de la paix au Président 
Yoweri Museveni. 

 

 

31. Zambie  Le HCR, en collaboration avec l'Alliance 
française, a projeté un film sur la Journée de la 
Paix. 

32. Zimbabwe 
  

La Caravane de la Paix a été reçue au Zimbabwe du 12 au 14 
septembre : 

- à la frontière par des responsables du Ministère de la 
jeunesse dans la province de Mavingo ; 

- en outre Gouverneur de la Province et le Ministre 
résident ont allumé la flamme de la paix ; 

- une marche pour la paix de cinq kilomètre a été 
organisée par le Ministère de la Jeunesse et le 
Ministère de la Santé ; 

- des arbres pour la paix ont été plantés par la 
Commission des Forêts ; 

- un débat sur la paix a eu lieu à l'Université du Grand 
Zimbabwe ; 

- un tournage d'un documentaire sur l'Année de  la paix 
a été organisé par la structure en charge des Musées 
et Monuments du Zimbabwe. 
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Le HCR a organisé un atelier sur la  consolidation de la paix 
dans un camp de réfugiés en août 2010. 
 

Autres Organisations 
 

Activités entreprises à l'occasion de l'Année de la paix et 
de la sécurité (juillet-décembre 2010) 

Activités entreprises à l’occasion de la Journée 
internationale de la paix, le 21 septembre 2010 

33. Bureau de 
Liaison de 
l’UNICEF 
auprès de la 
CEA et de l’UA 

Contribution à la conférence régionale organisée par l'UNICEF 
sur la  fin de l'enrôlement et de l'utilisation des enfants dans 
les forces et groupes armés. (7-9 juin 2010) 
 

L'UNICEF, en collaboration avec la CUA, l'UNIFEM 
et le HCR, a organisé une exposition photo lors du 
Sommet de l'UA à Kampala, ainsi que dans 
l'enceinte de la CUA. 

34. CICR   A co-organisé une exposition photo avec les 
agences des Nations unies et la Commission de 
l'UA, à Addis Abéba 
 

35. UNREC  Programme radio sur l’Année de la Paix et de la 
Sécurité en Afrique et le Traité de Pelindaba. 
Dialogue à travers le site  de l'UNREC. 
 
Organisation d’une conférence sur le thème: 
Construire la paix en Afrique: Défis et opportunités. 
à Lomé, Togo 

36. OIF Le 7 juin 2010, et en collaboration avec l'UA, organisation d'un 
séminaire sur "Les opérations de paix sur le continent africain: 
état actuel et défis", au siège de l'UA, à Addis Abéba. 
 

 

37. Organisations 
de la société 
civile et 
cercles de 
réflexion 

Activités entreprises à l'occasion de l'Année de la paix et 
de la sécurité (juillet-décembre 2010) 

Activités entreprises à l’occasion de la Journée 
internationale de la paix, 21 septembre 2010. 
 

38. Forum des 
Editeurs 
africains 

Tenue d'un colloque sur le thème «Les médias et les défis de 
la paix en Afrique », à Bamako, du 14 au 16 octobre. 

 

39. Institut d’Etudes 
sur la Paix et la 

A organisé, le 16 octobre 2010: 
 un concert pour la paix ; 
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Sécurité, 
Université d’ 
Addis Abéba 

 une conférence sur la paix ; 
 une marche pour la paix ; 
 une chorégraphie ; 
 une cérémonie de la Flamme de la Paix ; et 
 la plantation d'un arbre de la paix dans les locaux 

d’IPSS. 
 

40. ISS Tous les courriels  d’ISS ont été marqués du logo de l'Année 
de la paix. L'Institut envoie entre 10.000 et 15.000 courriels 
par semaine par le biais de son système d'alerte courriel qui 
fournit des informations sur les séminaires, événements, 
publications, podcasts, etc. 
 
Le site internet d’ISS (www.issafrica.com) est marqué du logo 
de l'Année de la paix. Il s’agit de l’un plus importants et plus 
connus sites dans le domaine de la paix et de la sécurité en 
Afrique. L’Institut a relancé le site, lui permettant d'ajouter le 
logo de l'Année de la Paix sur la quasi-totalité de ses pages. 
 
Toutes les nouvelles publications d’ISS, électroniques et 
imprimées, ont été marquées avec le logo de l'Année de la 
Paix  dans la langue de la publication. A la fin de l'année, 
plusieurs centaines de milliers de publication d’ISS avaient été 
marquées de ce sigle et distribuées. 
 
D'importantes quantités de publications d’ISS ont été 
distribuées à Kampala au kiosque mis en place par ISS pour le 
compte du Secrétariat de l'Année de la paix. 
 

 

41. Femmes Africa 
Solidarité 

Réunions nationales d'examen de la résolution 1325 au 
Libéria, au Rwanda, au Burundi, en RDC et en Guinée (juillet-
août 2010). 
 
Conférence régionale avant le Sommet de l’UA sur les 
femmes - Le genre est mon thème de campagne (GIMAC), à 
Kampala (juillet 2010). 
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Réunions du Groupe des Sages  pour examiner le document 
sur les femmes et les enfants dans les conflits armés, à Dakar 
(octobre 2010). 
 
Réunion du Groupe international consultatif  sur la résolution 
1325 du Conseil de sécurité des Nations unies en septembre. 
 

42.  Caravane de la 
Paix en Afrique 

La Caravane de la Paix s’est rendue, du 28 juillet au 21 
septembre 2010, au Kenya, en Ouganda, au Rwanda, au 
Burundi, en Tanzanie, au Malawi, au Mozambique, au 
Zimbabwe et en Afrique du Sud, dans le but de sensibiliser les 
populations sur les objectifs de l'Année de la paix. 
 
Dans chaque pays, la Caravane a été reçue par des 
responsables gouvernementaux, les organisations de la 
jeunesse et de la société civile, ainsi que par les dirigeants 
communautaires. 
 
Les activités entreprises comprenaient la mise à feu de la 
Flamme de la paix, des symposiums sur la paix, des marches 
pour la paix, la plantation d'arbres de la paix et le tournage de 
documentaires. 
 

La Journée de la paix a été célébrée par la 
Caravane de la Paix en Afrique du Sud. 

 Ambassadeurs 
de la paix et 
Membres du 
Conseil 
consultatif de 
l’Année de la 
paix 

Activités entreprises à l'occasion de l'Année de la paix et 
de la sécurité (juillet-décembre 2010) 

Activités entreprises à l’occasion de la Journée 
internationale de la paix, 21 septembre 2010 
 

43.  16 juillet 2010, tenue de la réunion inaugurale consacrée à 
l’examen du programme de travail du Conseil et des 
Ambassadeurs de la paix 
 

 

44. Ancien 
President 
Goukouni 

Participation à la Retraite de réflexion de haut niveau des 
Envoyés spéciaux et des Médiateurs au Caire, en août. 
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Weddey  
45. Michael Essien A donné une série d'entrevues à des médias internationaux 

sur l'Année de la Paix. 
 
Mise à jour de son site avec des messages sur l'Année de la 
paix. 
 
Mise à jour du site du club de football de Chelsea avec des 
annonces sur l'Année de la paix. 
 
Travaille  actuellement à l’organisation d'un match de football 
entre des joueurs africains et des professionnels 
internationaux. 
 

 

46. Mo Ibrahim  Participation à la Retraite de réflexion de haut niveau des 
Envoyés spéciaux et des Médiateurs au Caire, en août. 
 
La Fondation Mo Ibrahim a signé la Charte du secteur privé. 
 

 

47. Paulina 
Chiziane 

 A donné une leçon sur la paix à l'école secondaire 
Jean XIII, en Guinée-Bissau. Le 22 septembre, elle 
a participé à un match de football et a tenu une 
réunion avec la société civile et les organisations 
confessionnelles et les médias, et a participé à la 
mise à feu de la Flamme de la Paix, le 24 
septembre. 
 

48. Rabbah Madjer A participé à la Retraite de haut niveau des Envoyés spéciaux 
et des Médiateurs au Caire, en août. 

Participation à des manifestations de la Journée de 
la paix au Burundi. 
 

49. Youssou 
N’Dour 

Diffusions de programmes sur l'Année de la paix sur ses 
propres médias. 

 

A fait la publicité de l'Année de la paix lors d'un 
concert à Paris, en France, et a parlé aux médias 
sur l’Année de la paix. 
 

 Communautés 
économiques 
régionales  

Activités entreprises à l'occasion de l'Année de la paix et 
de la sécurité, (juillet-décembre 2010)  

Activités entreprises à l’occasion de la Journée 
internationale de la paix, 21 septembre 2010 
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50. COMESA A utilisé différents médias pour cibler les décideurs politiques 
et les communautés avec le message de l’Année de la paix, 
notamment par le biais de sites internet, des brochures, DVD, 
autres supports de communications, tels que les T-shirts, ainsi 
qu’à travers des matches de football et autres manifestations 
culturelles. 
 
Le COMESA a placé le message de son Secrétaire général 
sur son site internet depuis juin 2010, et a lancé l’Année de 
paix par l'installation de deux bureaux d'information 
commerciale pour le commerce transfrontalier de petite 
échelle à la frontière entre la RDC et le Rwanda, au niveau de 
Goma et Gisenyi. 

Au cours du 13ème sommet du COMESA, qui s'est 
tenu au Swaziland en septembre 2010, et en 
commémoration de la Journée de la Paix, une 
Flamme de la paix a été allumée et un message 
sur l’Année de la paix a été prononcé par le 
Président du COMESA. 
 
Le 21 septembre, le COMESA a saisi l'occasion de 
la Journée de la paix pour sensibiliser son 
personnel sur l'importance de la paix et de la 
sécurité et sur les objectifs de l’Année de la paix. 
Lors de différents événements, des T-shirts et 
casquettes «Agissons pour la paix" ont été 
distribués, ainsi que des brochures sur l’Année de 
la paix rendant compte des activités entreprises 
par le COMESA et l'UA. 
 

51. EAC Lancement de la célébration de l'Année de la paix en Afrique 
le 17 avril 2010, à Bujumbura, au Burundi, avec un message 
clair sur la nécessité de débarrasser la région des armes 
légères dont la prolifération illicite alimente les conflits. 
 

 

52. CEDEAO A organisé une conférence à Monrovia, au Libéria, en mars 
2010, sur 20 ans de processus de paix en Afrique de l'Ouest, 
dans le cadre  de l'Année de la paix et de la sécurité. 
 

 

53. SADC A commémoré son 30ème anniversaire cette année, occasion à 
laquelle toutes les CER ont été invitées. Cette cérémonie a 
permis de promouvoir l’Année de la paix. Dans le cadre de 
Journée de la Paix, la SADC a mené l'exercice Golfino et a 
publié une brochure contenant le message de l’Année de la 
paix. 

 

54. CEN-SAD  
 

A organisé 3 ateliers sur son Mécanisme de 
prévention des conflits au Niger, au Tchad et en 
Libye. La CEN-SAD a également publié un 
communiqué. 
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55. NARC  A invité les Attachés militaires africains à Tripoli à 
une cérémonie organisée pour marquer la Journée 
de la Paix. Les écoles ont été invitées à enseigner 
et à faire connaître l’Année de la paix sur le 
continent. Des brochures ont été imprimées et 
distribuées. La circulation routière a été 
interrompue à 10h00 GMT pour observer la minute 
de silence. 
 

56. EASBRICOM  A marqué la Journée de la paix par une minute de 
silence, a visité un foyer pour enfants défavorisés, 
distribué des vivres et organisé un match de 
football à l'occasion de la Journée. 
 

57. ECCAS  A envoyé, le 21 septembre, une communication 
aux médias sur le travail réalisé dans le domaine 
de la paix et de la sécurité. 
 

SECTEUR 
PRIVE 

Activités entreprises à l'occasion de l'Année de la paix et 
de la sécurité, (juillet-décembre 2010) 

Activités entreprises à l’occasion de la Journée 
internationale de la paix, 21 septembre 2010 
 

58. Air Algérie Le 22 août 2010, Air Algérie: 
 
- s’est engagée à apporter un soutien en termes de 

communication et à faciliter les déplacements effectués 
dans le cadre de l'Année de la paix et la sécurité en 
Afrique ; 

- a décidé de créer un «partenariat» avec l'UA ; 
- a signé la Charte «Agissons pour la paix".  

 

59. Ethiopian 
Airlines 

A publié des articles sur l’Année de la paix dans son magazine 
de bords Selamta, ainsi que des annoncés publicitaires. La 
compagnie a également offert des billets à la Commission de 
l'UA pour des activités liées à la paix, et a signée la Charte du 
secteur privé. 

Don en nature (T-shirts, casquettes, stylos, 
bannières, etc.) en l'appui à des activités de la 
Journée de la paix à Juba, au Soudan. 

60. Kenya Airways A publié des articles sur l'Année de la paix dans son magazine 
de bords, Msafiri, pour les numéros d’octobre et de novembre. 
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Des annonces ont également été publiées dans les numéros 
de décembre et janvier. Le message du PDG de la compagnie 
sur l'Année de la paix a été publié dans le numéro de 
septembre. KQ a signé la Charte du secteur privé, et a donné 
50 USD pour chaque billet acheté par le personnel de l'UA au 
cours du mois de Septembre. 

61. Nigeria Air Nigeria a signé la Charte Agissons pour la paix. Mise en exergue du 21 septembre comme journée 
de paix par l'ensemble du personnel d’Air Nigeria 
sur son réseau 

62. MTN  Don en nature (T-shirts, casquettes, stylos, 
bannières, etc.) en appui à la Journée de la paix à 
Juba, au Soudan. 

63. Southern 
Sudan 
beverages Ltd 

 Dons financiers et en nature (bouteilles d'eaux et 
de soda) ; appui à la Journée de la paix à Juba, au 
Soudan. 

64. Afristar  Don de bannières pour soutenir la célébration de la 
Journée de paix à Juba, au Soudan. 

65. Cool waters, 
Aquana waters 
and JIT 

 A offert des rafraîchissements et des trophées 
pour la Journée de la paix à Juba, au Soudan 
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APPEL DU CAIRE POUR LA PAIX 
 

1. A l'initiative de l'Union africaine (UA), et dans le cadre du programme d'activités 
de l'Année de la paix et de la sécurité, une Retraite de haut niveau sur la promotion de 
la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique s’est tenue au Caire, en Egypte, du 26 
au 28 août 2010. La rencontre avait pour objectif de donner une nouvelle impulsion aux 
efforts visant à mettre un terme au fléau des conflits armés et aux crises politiques sur 
le continent  africain et à consolider la paix là où elle été réalisée. 
 
2. La Retraite a été organisée en collaboration avec le Ministère des Affaires 
étrangères de la République arabe d'Egypte, le Centre de formation du Caire sur le 
règlement des conflits et le maintien de la paix en Afrique (CCCPA) et le Centre pour le 
Dialogue humanitaire (HD Centre).  Elle a regroupé de hauts responsables et 
Envoyés/Représentants spéciaux de l'UA, des Communautés économiques 
régionales/Mécanismes régionaux pour la prévention, la gestion et le règlement des 
conflits, des Nations unies, de l'Union européenne, de la Ligue des Etats arabes, de 
l’Organisation internationale de la Francophonie et de l'Organisation de la Conférence 
islamique, ainsi que de représentants des membres permanents du Conseil de sécurité 
des Nations unies. Le Malawi, en sa qualité de pays assurant la présidence en exercice 
de l'UA, et Djibouti, qui assure la présidence du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de 
l'UA pour le mois d’août 2010, ont également participé à la Retraite. 
 
3. Notre Retraite a été confortée par l'engagement commun à, sans plus tarder, 
faire de la paix une réalité sur l’ensemble du continent africain. De façon plus 
spécifique, nous avons été motivés par l’aspiration à la paix exprimée par les peuples 
africains et l'engagement pris, il y’a de cela un an, à Tripoli, par les dirigeants du 
continent, à en finir, une fois pour toutes, avec le fléau des conflits et de la violence. 
Notre Retraite, la première du genre, constitue un important forum de réflexion de haut 
niveau sur les défis à relever pour promouvoir la paix et la sécurité et rendre compte 
des efforts par nous entrepris pour contribuer à faire de la paix une réalité. 
 
4. Nous nous félicitons des progrès importants accomplis au cours de ces dernières 
années en faveur de la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le 
continent. Ces progrès ont été rendus possibles grâce aux efforts déployés par les 
peuples africains et leurs dirigeants, avec l’appui des partenaires internationaux. Dans 
le même temps, nous sommes profondément préoccupés par la persistance de conflits 
violents dans différentes parties du continent, avec les conséquences humanitaires, 
politiques et économiques qui en découlent, ainsi que par la fragilité de nombre de pays 
qui ont récemment émergé de conflits. Nous notons également avec une profonde 
préoccupation les menaces immédiates que font peser le terrorisme, le trafic de 
drogues, la prolifération illicite des armes légères et de petit calibre, la piraterie et 
d’autres fléaux connexes, tels que la pêche illégale et le déversement des déchets 
toxiques, ainsi que les défis à long terme liés au changement climatique et à la 
persistance de la pauvreté. 
 
 



HL/Retreat/YoPS.Decl.(I) 
Page 2 

 

 

5. Au cours de nos délibérations, nous avons prêté une attention particulière aux 
questions transversales relatives à la prévention et au règlement des conflits, ainsi qu’à 
la consolidation de la paix. Il s'agit notamment: (i) des changements anticonstitutionnels 
de gouvernement, ayant à l’esprit la détermination renouvelée de l'UA à lutter 
efficacement contre ce fléau, à travers une «politique de tolérance zéro » pour les 
coups d'Etat, ainsi que pour les violations des normes démocratiques dont la répétition 
et la persistance peuvent conduire à des changements anticonstitutionnels de 
gouvernement; (ii) la violence et les conflits liés aux élections, qui ont le potentiel de 
compromettre les processus démocratiques en cours sur le continent ; (iii) la paix, la 
justice et la réconciliation, qui doivent être poursuivies de manière globale et de façon à 
se renforcer mutuellement ; (iv) les programmes de désarmement, de mobilisation et 
réinsertion, ainsi que de réforme du secteur de la sécurité, qui doivent être conçus en 
fonction des conditions locales et dont la réussite est essentielle à la consolidation de la 
paix; (iv) la gestion des ressources naturelles et le partage des richesses ; et (vi) les 
défis liés à la mise en œuvre des Accords de paix. 
 
6. Nous avons également examiné les situations sur le terrain, identifiant les défis à 
relever, ainsi que les voies et moyens de renforcer les efforts actuels pour faire avancer 
la cause de la paix, de la sécurité, de la stabilité et de la réconciliation. Nous avons, en 
particulier, porté notre attention sur : (i) la Somalie, le Soudan (Darfour, mise en œuvre 
de l’Accord de paix global – CPA, et transformation démocratique du pays) et autres 
questions connexes ; (ii) la région des Grands Lacs et les pays affectés par les activités 
de l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA); (iii) l’Afrique de l'Ouest (Niger, Guinée, 
Guinée Bissau et Côte d'Ivoire) ; et (iv) le Sahara occidental et la bande sahélienne. 
 
7. En examinant ces situations, nous avons reconnu que plusieurs conflits ont des 
dimensions régionale et internationale. Aussi, nous nous sommes employés à renforcer 
les approches régionales des questions liées au rétablissement et à la consolidation de 
la paix et, lorsque de telles approches n’existent pas, à identifier les voies et moyens les 
meilleurs pour les promouvoir.  
 
8. Nous réaffirmons que la responsabilité principale pour la prévention et le 
règlement des conflits, ainsi que pour la consolidation de la paix, incombe, en premier 
lieu, aux parties prenantes nationales. Nous les encourageons à s’approprier 
pleinement les processus de paix dans leurs pays respectifs, et nous engageons à les 
soutenir dans leurs efforts et à contribuer au renforcement de leurs capacités. A cet 
égard, nous soulignons l’importance majeure que revêtent la gouvernance, le respect 
de l’Etat de droit, la répartition équitable des ressources entre toutes les catégories de 
la population et le leadership national dans la prévention des conflits et la promotion 
durable de la paix. Nous soulignons également souligné l’importance que revêt la mise 
en œuvre de programmes globaux de reconstruction et de développement post-conflit 
dans les pays émergeant de conflits, en prenant appui sur les instruments pertinents de 
l’UA, des Nations unies et d’autres institutions et en les renforçant, le cas échéant.  Plus 
généralement, nous encourageons les pays africains à mettre en place des 
architectures nationales pour la paix, sur la base des engagements qui sont les leurs 
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dans le cadre de l’UA, des Nations unies et d’autres organisations internationales 
compétentes. 
 
9. Nous soulignons la place centrale qu’occupe la culture de la paix, 
particulièrement à travers l’éducation, pour épargner aux générations futures le fléau de 
la guerre et de la violence.  Aussi, nous nous félicitons du lancement prévu, à l’échelle 
du continent, d’un concours de dessin pour permettre aux jeunes gens de partager leur 
vision de la paix et de contribuer à la réalisation de cet objectif, et ce à la suite du 
concours national réussi organisé par le Conseil Suprême des Antiquités de l’Egypte. 
 
10. Nous soulignons la nécessité de documenter et d’archiver les enseignements 
tirés et les évaluations des processus passés et en cours, ainsi que de la recherche sur 
les causes et les dynamiques des conflits, pour approfondir notre connaissance des 
enjeux auxquels nous sommes confrontés et renforcer l'efficacité de nos réponses. 
 
11. La décision des chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UA proclamant 
2010  « Année de la paix et de la sécurité en Afrique » a donné un relief particulier à 
notre Retraite. Aussi, nous réitérons notre engagement et celui de nos organisations et 
institutions respectives à prendre des mesures concrètes en appui à cette initiative pour 
faciliter la réalisation de l’objectif d’une Afrique exempte de conflits. 
 
12. Nous soulignons, en particulier, l'importance que revêt le 21 septembre, 
proclamée Journée internationale de la paix par les Nations unies, et nous engageons à 
apporter notre soutien total à la cessation des hostilités dans toutes les zones de conflit 
et à la consolidation de la paix là où elle a été réalisée. Nous souscrivons également 
aux autres objectifs de la Journée de la paix, tels qu’articulés dans la décision adoptée 
par la 15ème session ordinaire de la Conférence de l’Union tenue à Kampala, en juillet 
2010, y compris l’intensification de la distribution de l’aide humanitaire, de matériels et 
autres services aux communautés vivant dans les zones de conflit, l’observation d'une 
minute de silence pour la paix à travers toute l’Afrique, à 10h00 GMT, la mise en œuvre 
d’activités humanitaires et autres par les membres des forces armées et de sécurité, et 
l’enseignement de la leçon sur le thème « Agissons pour la paix » dans toutes les 
écoles du continent au cours de la Journée de la paix ou lors d'autres occasions 
appropriées. 
 
13. Ayant à l'esprit que la réalisation d'une paix durable sur le continent exige une 
coordination toujours plus étroite entre toutes les parties prenantes, tant au niveau 
stratégique qu'opérationnel, nous encourageons l’UA à organiser une autre Retraite 
l’année prochaine et à l’institutionnaliser par la suite, selon une périodicité à déterminer. 
Nous convenons également d'assurer, sur une base régulière, un échange de vues et 
d’informations, ainsi que de coordonner étroitement nos efforts sur le terrain, y compris 
à travers la mise en place de fora régionaux de médiateurs, en appui à la quête de la 
paix en Afrique. A cet égard, nous demandons à l'UA et aux Nations unies, en 
concertation avec les autres partenaires, de soumettre des propositions et 
recommandations concrètes sur les voies et moyens les meilleurs pour réaliser cet 
objectif. 
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14. Nous lançons cet appel pour la paix en Afrique, et exhortons toutes les parties 
prenantes, y compris les femmes, les jeunes, la société civile, les intellectuels et le 
secteur privé africains, ainsi que les partenaires internationaux, à se joindre et à 
soutenir activement l'initiative visant à faire de la paix une réalité en 2010 et au-delà, 
tant il est vrai que la promotion de la paix entre nations et de la non violence dans nos 
foyers, communautés et écoles exige la participation et le soutien de tous. 
 
15. Nous exprimons nos sincères remerciements au Gouvernement de la 
République arabe d'Egypte et au CCCPA, pour leur généreuse hospitalité et toutes les 
facilités mises à disposition pour le succès de la Retraite, ainsi qu’aux autres 
partenaires qui ont contribué à cet évènement, y compris le Centre pour le dialogue 
humanitaire et la Ligue des Etats arabes. 
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RAPPORT INTERIMAIRE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION SUR LA MISE EN 
ŒUVRE DE LA DECLARATION DE TRIPOLI SUR L'ELIMINATION DE CONFLITS 

EN AFRIQUE ET LA PROMOTION DURABLE DE LA PAIX ET DU PLAN D'ACTION 
DE TRIPOLI 

 
Une mise à jour sur les résultats enregistrés et les défis à relever 

 
 
I. INTRODUCTION 

 
1. Lors de la session spéciale consacrée à l’examen et au règlement des conflits en 
Afrique, tenue à Tripoli, en Libye, le 31 août 2009, la Conférence de l’Union, après avoir 
passé en revue l’état de la paix et de la sécurité sur le continent, a adopté deux 
documents clé : la Déclaration et le Plan d’action de Tripoli.   
 
2. Le présent rapport fait le point de l’état de mise en œuvre de ces deux 
documents, qui s’inscrit dans le cadre de l’Année de la paix et de la sécurité en Afrique, 
près de 15 mois après leur adoption. En conclusion, le rapport contient des 
recommandations sur les défis qui restent à relever et les mesures qui doivent être 
prises à cet égard.  
 
II. DECLARATION DE TRIPOLI 
 
3. Dans la Déclaration de Tripoli, les chefs d’Etat et de Gouvernement ont réaffirmé 
leur engagement à redoubler d’efforts en vue de la promotion durable de la paix, de la 
sécurité et de la stabilité sur le continent. Significativement, au paragraphe 9 de la 
Déclaration, ils se sont dits « … déterminés à mettre un terme définitif au fléau des 
conflits et de la violence sur notre continent, conscients de nos insuffisances et de nos 
erreurs et animés par la volonté de mobiliser tous les moyens et ressources humaines 
nécessaires et de saisir toutes les opportunités pour promouvoir et faire progresser 
l'agenda de prévention des conflits, de rétablissement et de maintien de la paix, ainsi 
que celui de la reconstruction post-conflit. En tant que dirigeants, nous ne pouvons tout 
simplement pas léguer le fardeau des conflits aux générations à venir d’Africains ».   
 
4. De façon plus spécifique, la Déclaration couvre nombre d’aspects portant tout à 
la fois sur le renforcement des capacités institutionnelles de l’Union africaine, la 
prévention structurelle des conflits, la reconstruction et le développement post-conflit, le 
terrorisme, le renforcement des capacités des universités africaines, le rôle de la 
société civile, la mobilisation de ressources en appui aux efforts de paix de l’UA, le 
partenariat et le leadership de l’Afrique.  La Déclaration se conclut sur la décision de 
proclamer 2010 Année de la paix et de la sécurité en Afrique. Les paragraphes qui 
suivent donnent un aperçu succinct des progrès accomplis et des difficultés rencontrées 
dans la mise en œuvre de chacune des composantes de la Déclaration de Tripoli.  
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(a) Mise en place de l'Architecture africaine de Paix et de Sécurité 
(APSA)  

 
5.  Dans la Déclaration de Tripoli, les chefs d'Etat et de Gouvernement ont 
renouvelé leur engagement à intensifiée leurs efforts en vue de la pleine  
opérationnalisation de l'APSA, y compris en affinant, en tant que de besoin, les 
dispositions existantes, pour faciliter leur mise en œuvre. Depuis la Commission a 
poursuivi ses efforts en vue de la réalisation de cet objectif. Parmi les évolutions 
majeures à cet égard, il convient de mentionner les éléments suivants:  
 

(i) l’exercice d’Etat-major Amani Africa, qui a été conduit à Addis-Abeba,  du 
13 au 29 octobre 2010. L'exercice avait pour objectifs de tester les 
procédures de l'UA pour l’élaboration d’un mandat et d’évaluer la capacité 
de la Commission à planifier, déployer et gérer des opérations 
multidimensionnelles de soutien à la paix;  
 

(ii) le renforcement du Groupe des Sages, qui a un rôle crucial à jouer, en 
particulier dans la prévention des conflits. La 15ème session ordinaire de la 
Conférence de l'Union, tenue à Kampala, en Ouganda, du 25 au 27 juillet 
2010, a approuvé les recommandations formulées par la Commission aux 
fins de renforcer la capacité du Groupe à s'engager plus efficacement 
dans la prévention opérationnelle, et ce à travers la mise en place d’une 
équipe d’«Amis du Groupe des Sages» [Assembly/AU/Dec.310 (XV)];  

 
(iii) les initiatives prises par la Commission en vue de l'ouverture de bureaux 

de liaison de l’UA auprès des Communautés économiques régionales 
/Mécanismes régionaux pour la prévention,  la gestion et le règlement des 
conflits (CER/ MR), tel que prévu par le Protocole d'entente sur la 
coopération dans le domaine de la paix et de la sécurité entre l’UA et les 
CER/MR. A ce jour, 7 CER/MR ont ouvert des bureaux de liaison auprès 
de l'UA. La Commission a mené une étude sur cette question au début de 
l’année, et envisage de lancer le processus de mise en œuvre en avril 
2011; et 

 
(iv) la conduite, dans le cadre du partenariat Afrique-Union européenne (UE), 

d'une étude d'évaluation de l'APSA, pour examiner les progrès accomplis 
et identifier les défis à venir. Sur la base de  cette évaluation, l'UA et les 
CER/MR, ainsi que l'Union européenne (UE), ont convenu d'une feuille de 
route indicative qui servira de base pour un appui supplémentaire de la 
part de l'UE, dans le cadre de la Facilité pour la paix en Afrique (APF), et 
d’autres partenaires.  
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6.  Les efforts se sont poursuivis en ce qui concerne  le Système continental d'alerte 
rapide (CEWS).  La plupart des aspects techniques ayant été pris en charge, l'accent 
est maintenant mis sur le recrutement de personnels additionnels afin de renforcer la 
capacité d'analyse de la Commission.  
 
7.  La mise en place opérationnelle  intégrale de l'APSA exige que la Commission 
renforce significativement ses ressources humaines. Dans le cadre de l'exercice en 
cours de restructuration de la Commission, des propositions ont été faites à cet égard. Il 
est important, lors de l’examen de ces propositions, que les Etats membres gardent à 
l'esprit l'engagement pris par la Conférence de l’Union à Tripoli. De façon plus générale, 
il est nécessaire de renforcer la capacité du Département Paix et Sécurité par la 
délégation de pouvoirs administratifs et financiers e façon à lui permettre de faire face 
avec la flexibilité et la rapidité nécessaires aux situations de conflit et de crise que 
connaît le continent. 
 

(b)  Prévention structurelle des conflits  
 
8.  Comme indiqué dans mon rapport à la session spéciale de Tripoli, l'UA a, au 
cours des deux dernières décennies, adopté plusieurs instruments visant à faciliter la 
prévention structurelle des conflits. Ces instruments ont trait aux droits de l'homme, à la 
bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption, à la démocratie, au désarmement, 
au terrorisme, ainsi qu’à la prévention et à la réduction des conflits interétatiques. Ils 
représentent un ensemble de normes et de principes communs, dont le respect réduira 
considérablement le risque de conflit et de violence sur le continent et consolidera la 
paix là où elle a été réalisée. Dans la Déclaration de Tripoli, les chefs d'Etat et de 
Gouvernement se sont engagés à redoubler d'efforts pour s'attaquer, d'une manière 
globale et systématique, aux causes profondes des conflits, y compris à travers la mise 
en œuvre des instruments existants.  
 
9.  De toute évidence, des progrès ont été accomplis dans la signature et la 
ratification des instruments mentionnés ci-dessus. L'entrée en vigueur du Pacte de Non-
agression et de Défense commune de l'UA, le 18 décembre 2009, ainsi que la tenue, à 
Addis Abeba, le 27 octobre 2010, de la 1ère Conférence des Etats parties au Traité de 
Pelindaba, qui est entré en vigueur le 15 juillet 2010, ont marqué une étape importante 
dans les efforts de prévention et de réduction des conflits interétatiques, ainsi que dans 
la création d'une zone exempte d'armes nucléaires en Afrique. Toutefois, je note avec 
préoccupation que des instruments clés de l'UA  ne sont pas encore entrés en vigueur. 
C'est le cas de la Charte africaine de la Démocratie, des Elections et de la 
Gouvernance, adoptée le 30 janvier 2007 et qui, à ce jour, n’a été ratifiée que par sept 
Etats membres, alors que quinze ratifications sont requises pour son entrée en vigueur. 
Il importe également de noter l'état de signature et de ratification du Protocole 
additionnel  à la Convention de l'OUA sur la Prévention et la Lutte contre le Terrorisme,  
jusqu'ici ratifiée par 10 Etats membres. Je ne peux que me faire l'écho de l'appel lancé 
par la session spéciale de Tripoli à tous les Etats membres qui ne l’ont pas encore fait 
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pour qu’ils signent et/ou ratifient rapidement ces instruments. Tout aussi importante est 
la nécessité pour les Etats membres de respecter les engagements auxquels ils ont 
souscrit, tant il est vrai que l’absence de suivi et de mise en œuvre sape la crédibilité du 
processus  dans lequel notre continent s'est engagé. De manière significative, dans sa 
décision Assembly/AU/Dec.269 (XIV) Rev.1 sur la prévention des changements 
anticonstitutionnels de Gouvernement et le renforcement des capacités de l'UA à gérer 
de telles situations, la 14ème session ordinaire de la Conférence de l’Union, tenue à 
Addis Abéba du 31 janvier au 2 février 2010,  a réitéré la nécessité pour les Etats 
membres de se conformer à l’Etat  de droit et de respecter leurs propres Constitutions, 
notamment lorsqu’il s’agit d’introduire des réformes constitutionnelles, en gardant à 
l'esprit que le non-respect de ces dispositions peut conduire à des situations de tension 
qui pourraient, à leur tour, précipiter des crises politiques. Je forme le vœu  que la 
prochaine session ordinaire de la Conférence, qui est consacrée au thème des valeurs 
communes, marque un tournant dans nos efforts globaux visant à mettre en œuvre les 
nombreux instruments que nous avons adoptés au fil des ans.  
 
10.  Pour sa part, la Commission renforcera sa capacité  à assurer le suivi effectif de 
la mise en œuvre de ces instruments, et prendra toutes les mesures nécessaires pour 
sensibiliser les Etats membres concernés. J'ai également l'intention, comme il m’a été 
demandé dans la décision Assembly/AU/Dec.269 (XIV) Rev.1, de nommer, dans les 
plus brefs délais, un rapporteur indépendant, qui établira un rapport sur les progrès 
accomplis dans les processus de démocratisation sur le continent, pour examen par le 
Conseil dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés aux termes de l'article 7 (m) du 
Protocole relatif à la Création du Conseil de Paix et Sécurité.  
 

(c)  Reconstruction et Développement Post-conflit (RDPC)  
 
11.  Dans la Déclaration de Tripoli, les chefs d'Etat et de Gouvernement se sont 
engagés, en conformité avec le Cadre d’action de l'UA sur la Reconstruction et le 
Développement post-conflit (RPCD), à faire preuve de solidarité avec les pays africains 
émergeant de conflits en vue de les aider à consolider la paix qu’ils ont arrachée de 
haute lutte et d’éviter toute rechute dans la violence. Dans les prochains mois, la 
Commission envisage d'organiser des conférences de solidarité africaine au profit d’un 
certain nombre de pays du continent sortant de conflits, tels que le Burundi et la 
République démocratique du Congo (RDC), et ce dans le cadre de suivi de la mission 
d'évaluation multidisciplinaire qui a visité ces deux pays du 21 janvier au 22 février 
2010, ainsi que le Soudan, qui a reçu une délégation du Comité ministériel de l'UA sur 
la reconstruction et le développement post-conflit, du 23 au 26 octobre 2010. Je lance 
un appel aux Etats membres pour, conformément à l'engagement pris, participer aux 
conférences ainsi prévues afin de contribuer aux efforts  post-conflit dans ces pays. 
D'autres mesures sont prévues par la Commission, y compris l’échange d'expériences 
dans le domaine de la bonne gouvernance entre pays sortant de conflits, en s'appuyant 
notamment sur les conclusions de l'Atelier organisé par la Commission sur les 
enseignements tirés du Programme d’Aide à la Gestion économique et à la  
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Gouvernance au Liberia (GEMAP), à Freetown, en Sierra Leone, du 16 au 19 août 
2010.  
 

(d)  Prévention et lutte contre le terrorisme  
 
12.  Depuis la session spéciale de Tripoli, la Commission a pris nombre de mesures 
en réponse au problème du terrorisme. Il convient de mentionner, entre autres,  la 
soumission à la 249ème réunion du Conseil tenue le 22 novembre 2010, conformément à 
la décision Assembly/AU/Dec.311 (XV), adoptée par la 15ème session ordinaire de la 
Conférence de l’Union tenue à Kampala, en Ouganda, du 25 au 27 juillet 2010, d'un 
rapport sur les mesures qui pourraient être prises pour renforcer la coopération dans la 
lutte contre le terrorisme; l’adoption par le Conseil, lors de cette réunion, d’une décision 
sur cette question; la nomination d’un Représentant spécial de l'UA pour la coopération 
dans la lutte contre le terrorisme ; et l’élaboration d’un projet de loi type sur le 
terrorisme. Les efforts se poursuivent pour le tarissement des sources de financement 
du terrorisme, en particulier celles provenant du paiement de rançons dans les 
situations de prise d'otage.  

 
(e)  Renforcement de la capacité des universités et instituts de recherche 

africains 
 
13.  Dans la Déclaration de Tripoli, les chefs d'Etat et de Gouvernement, après avoir 
souligné que la réalisation et le maintien durable de la paix et de la sécurité constituent 
également un défi intellectuel, se sont engagés à renforcer la capacité des universités 
et instituts de recherche africains à analyser la nature des conflits en Afrique, examiner 
les succès et les échecs dans les efforts de résolution des conflits, et formuler des 
solutions proprement africaines. C'est dans ce contexte que la Commission a apporté 
son appui à l'Institut d’Etudes pour la Paix et la Sécurité (IPSS) de l'Université d'Addis 
Abéba, afin d'offrir une formation approfondie et d’entreprendre des recherches dans le 
domaine de la paix et  de la sécurité. Des initiatives sont en cours pour la création, au 
sein de l'Université d'Addis Abéba, d'une Chaire d’Etudes sur l'UA dont l’objectif 
principal est de fournir une perspective académique proprement africaine sur les 
questions de paix et de sécurité, l’intégration socio-économique et d’autres questions 
pertinentes. C'est également dans ce contexte que, lors de sa session de Kampala, la 
Conférence de l'Union, dans la décision Assembly/AU/Dec.295 (XV) sur mon rapport 
intérimaire sur l'Année de la paix et de la sécurité, a salué l'initiative de l'Institut pour les 
Etudes de Sécurité (ISS) visant à contribuer au lancement d'une Académie de la Paix, 
assurément un outil important pour le renforcement de la capacité de l'Afrique dans le 
domaine de la paix et de la sécurité. En outre, la Commission travaille avec le Centre 
africain pour la Résolution constructive des Différends (ACCORD) sur la formation à la 
médiation. Ces efforts seront intensifiés afin d'élargir la collaboration à d'autres parties 
prenantes sur le continent.  
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(f) Rôle de la société civile  

 
14.  Dans la Déclaration de Tripoli, les chefs d'Etat et de Gouvernement ont appelé la 
société civile africaine à continuer à jouer son rôle dans la promotion de la paix, de la 
sécurité et de la stabilité, en tant que partenaire des Gouvernements. Dans le cadre de 
l'Année de la paix et de la sécurité, la Commission s'est employée à mobiliser la société 
civile africaine et à bâtir un partenariat solide avec elle. Je suis heureux de constater 
que nombre d'organisations de la société civile africaine ont répondu à cet appel au 
partenariat, y compris ACCORD, Femmes Africa Solidarité (FAS), IPSS, ISS et le 
Centre régional du Caire pour la Résolution des conflits et le Maintien de la Paix en 
Afrique. La Commission se propose de convoquer, l'année prochaine, une conférence 
qui réunira les organisations de la société civile africaine travaillant sur les questions de 
paix et de sécurité en vue de faciliter la constitution de réseaux, la coopération avec 
l'UA et le renforcement de leurs capacités.  
 

(g)  Mobilisation de ressources pour les efforts de paix de l'UA, 
partenariats et leadership de l'Afrique  

 
15.  A Tripoli, les chefs d'Etat et de Gouvernement se sont engagés à accroître de 
manière substantielle la contribution  des Etats membres au Fonds pour la Paix, afin de 
permettre à l'Afrique de s'approprier véritablement les efforts en cours de promotion de 
la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent. A cet égard, ils ont demandé à la 
Commission de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour l'augmentation, de 
6 à 12%, de la part statutaire du budget ordinaire de l'UA affectée au Fonds pour la 
Paix. Ils ont également encouragé tous les Etats membres en mesure de le faire 
d’apporter des contributions volontaires au Fonds pour la Paix. Par la suite, les organes 
compétents de l'UA ont décidé de mettre cette décision progressivement en œuvre sur 
une période de trois ans, à partir de 2011 [Décision Assembly/AU/Dec.287(XIV) sur le 
budget de l’UA pour l’année 2010, adoptée par la 14ème session ordinaire de la 
Conférence de l’Union]. Dans le même temps, la Commission a poursuivi ses efforts 
visant à mobiliser l’appui des Nations unies aux opérations de paix  conduites par l'UA 
avec le consentement de l’ONU, et ce à travers les contributions statutaires, tout en 
continuant à s'appuyer sur le soutien apporté par l'UE, à travers la Facilité pour la paix 
en Afrique (APF), ainsi que par d'autres partenaires bilatéraux et multilatéraux.  
 
16. Il n’en reste pas moins que l'Afrique ne peut indéfiniment continuer à compter, 
pour l’essentiel,  sur le soutien de l’extérieur pour la promotion de la paix et de la 
sécurité sur le continent, tant il est vrai que cette situation compromet l'efficacité de 
l’action de l'UA, en raison notamment du manque de prévisibilité et de flexibilité inhérent 
au financement basé sur des contributions volontaires, et l’appropriation véritable des 
initiatives prises. Il convient de rappeler ici que, dans la Déclaration de Tripoli, les chefs 
d'Etat et de Gouvernement, tout en soulignant la nécessité de continuer à renforcer les 
relations de l'UA avec ses principaux partenaires, ont également réitéré leur 
«...détermination à faire en sorte que ces partenariats sont entièrement fondés sur le 
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leadership de l'Afrique, parce que sans un tel leadership, il n'y aura ni appropriation, ni 
durabilité, parce que nous comprenons nos problèmes bien mieux que ceux qui 
viennent d’ailleurs, parce que nous savons quelles solutions conviennent, et comment y 
arriver, et parce que, en dernière instance, ces problèmes sont les nôtres, et nous 
sommes ceux qui en subirons les conséquences ". De toute évidence, il faut davantage 
d'efforts de la part des Etats membres. Je vais, en temps utile, soumettre à la 
Conférence un rapport global sur les voies et moyens les meilleurs pour mobiliser 
davantage de ressources au niveau du continent en appui à nos efforts de paix.  
 

(h)  Année de la paix et de la sécurité  
 
17.  Dans la Déclaration de Tripoli, les chefs d'Etat et de Gouvernement ont déclaré 
l'année 2010 « Année de la paix et de la sécurité en Afrique ». A Kampala, en juillet 
2010, j'ai présenté un rapport intérimaire sur la mise en œuvre de cette initiative. Qu'il 
suffise de mentionner ici que l’Année de la paix et de la sécurité a été une occasion 
unique en termes de sensibilisation, de constitution de partenariats avec diverses 
parties prenantes, et d’encouragement aux Etats membres à organiser des 
manifestations spécifiques pour marquer l’Année de la paix et renouveler leur 
engagement à œuvrer à la réalisation de l’objectif d’une Afrique libérée du fléau des 
conflits. En outre, des efforts ont été déployés en vue de la consolidation du cadre 
normatif et institutionnel de l'UA, l’objectif étant de doter l’union de la capacité requise 
pour relever le défi de la paix,  résoudre les conflits existants et  consolider la paix là où 
elle a été obtenue.  
 
18.  Le 21 septembre,  Journée internationale de la paix, a marqué l’apogée de 
l’Année de la paix et de la sécurité, ayant permis de mobiliser davantage non seulement 
les Etats membres et les organisations africaines, mais également les citoyens 
ordinaires, la société civile et le secteur privé. Ce fut une occasion unique pour faire 
sortir l’appel pour la paix des salles de réunion du Conseil de sécurité des Nations unies 
et du Conseil de paix et de sécurité de l'UA, et de donner une voix aux plus vulnérables, 
ceux qui subissent le poids de la violence et sont souvent marqués physiquement et 
émotionnellement par la guerre, avec l'espoir qu’en retour, leur cri pour la paix retentira 
dans les enceintes de ces augustes organes, exigeant des plus hauts décideurs qu’ils 
fassent de la paix et de la sécurité une réalité et pas seulement un slogan. La 
Commission travaille sur le suivi et la viabilité du programme au-delà de 2010; des 
propositions seront soumises à cet effet à la session de la Conférence de l’Union 
prévue en janvier prochain.  
 
III. Plan d’action de Tripoli 

 
19. Dans le Plan d’action de Tripoli, les chefs d’Etat et de Gouvernement ont identifié 
les mesures pratiques à prendre pour le règlement des différentes crises que connaît le 
continent et la consolidation de la paix là où elle été réalisée.  Les paragraphes qui 
suivent donnent un aperçu des avancées enregistrées et des défis qui restent à relever.  
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Situations sur le terrain 
 

(a) Comores 
 

20. Dans le Plan d’action de Tripoli, la session spéciale a réaffirmé l’unité et 
l’intégrité territoriale des Comores, conformément aux décisions pertinentes de 
l’OUA/UA sur l’Ile comorienne de Mayotte, appelant à la relance du Comité des Sept 
sur Mayotte. A cet égard, il convient de relever, que, dans son allocution devant 
l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le 24 septembre 2010, le 
Président Ahmed Adallah Mohamed Sambi a souligné qu’il ne peut y avoir de stabilité 
durable aux Comores sans une solution définitive à la question de Mayotte, renouvelant 
sa proposition d’ « un pays, deux systèmes», qui garantirait le respect du droit 
international tout en permettant à la France de continuer à administrer l’Ile comorienne 
de Mayotte de façon légitime, et ce pendant une période qui serait déterminée de 
commun accord. 
 
21. Sur un autre plan, des progrès importants ont été enregistrés dans la promotion 
de la réconciliation nationale et de la stabilité aux Comores. Sous l’égide de l’UA, les 
parties comoriennes ont signé à Moroni, le 16 juin 2010, l’Accord pour la gestion de la 
période intérimaire qui a permis de surmonter la crise née de la mise en œuvre des 
réformes institutionnelles introduites par la nouvelle Constitution de l’Union, adoptée par 
référendum le 17 mai 2009, à l’initiative du Président Sambi, dont le mandat devait 
arriver à terme le 26 mai 2010. Cet Accord prévoit notamment le parachèvement du 
processus électoral devant conduire à l’élection, au plus tard à la mi-janvier 2011, d’un 
nouveau Président originaire de l’Ile de Mohéli, conformément au principe de la 
présidence tournante consacrée par la Constitution de l’Union des Comores.  
 
22. Le 7 novembre 2010, et en application de cet Accord, se sont tenues, dans des 
conditions jugées satisfaisantes par la Mission d’observation internationale, y compris 
l’UA, les élections primaires pour la présidence de l’Union, qui ont eu lieu dans l’Ile 
autonome de Mohéli, et le premier tour des élections pour les Gouverneurs des Iles 
autonomes.  Il importe que les parties comoriennes mettent tout en œuvre en vue du 
bon déroulement, le 26 décembre 2010, du deuxième tour de l’élection présidentielle, 
qui opposera, à l’échelle nationale, les trois candidats arrivés en tête des primaires, 
ainsi que de celui des Gouverneurs des Iles autonomes. 
 

(b) Somalie 
 
23. La situation sécuritaire générale en Somalie reste  très volatile et dangereuse. 
Les groupes d’opposition armés, sous la conduite d’al-Shabaab et de Hizbul Islam, 
poursuivent leurs attaques incessantes contre le Gouvernement fédéral de transition 
(TFG), les populations somaliennes et la Mission de l’UA en Somalie (AMISOM). Sur le 
plan politique, même si des développements positifs ont été enregistrés, en particulier 
le fait que le  TFG continue de travailler à partir de Mogadisco et les efforts qu’ils 
déploient pour amener les Somaliens à se joindre au processus politique, lesquels ont 
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notamment abouti à la signature, le 15 mars 2010, à Addis Abéba, d’un accord avec 
Ahlu Sunna Wal Jama’a (ASWJ), le processus politique n’en reste pas moins fragilisé 
par les divergences récurrentes au sein des Institutions fédérales de transition (TFIs). 
Cette situation a sapé la cohésion des TFIs et sérieusement entamé leur capacité à 
remplir effectivement leur mission aux termes de la Charte fédérale de transition et du 
processus de paix de Djibouti. C’est dans ce contexte que le Premier Ministre Omar 
Abdirashid Ali Sharmarke a décidé de démissionner, le 21 septembre 2010.  Il a, 
depuis, été remplacé par Mohammed Abdullah Mohamed ‘ Farmajo’, qui a formé un 
nouveau Gouvernement, le 12 novembre 2010 ; celui-ci n’a toujours pas obtenu la 
confiance du Parlement fédéral de transition. Dans ces circonstances, il est impératif 
que les TFIs fassent preuve du leadership et de l’unité de vues nécessaires,  afin de 
pouvoir relever les défis actuels. 
 
24. En application de la Déclaration et du Plan d’action de Tripoli, la Commission a 
intensifié ses efforts visant à parachever le déploiement de l’AMISOM. Il me plaît 
d’informer le Conseil que les effectifs de la force de l’AMISOM s’élèvent maintenant à 8 
000 hommes, soit un total de 9 bataillons : 4 du Burundi et 5 de l’Ouganda. L’effectif de 
la composante police est de 50 éléments. Sur le terrain, les forces de l’AMISOM ont 
consolidé et étendu leurs aires de contrôle à Mogadiscio, tout en fournissant une 
assistance humanitaire limitée aux populations de la ville. En outre, l’AMISOM et les 
autres membres de la communauté internationale, en appui aux priorités identifiées par 
le TFG, poursuivent leur assistance à la reconstitution des forces de sécurité 
somaliennes. 
 
25. Dans le Plan d’action de Tripoli, la Conférence a demandé au Conseil de revoir 
le mandat et les effectifs de l’AMISOM, afin de lui permettre d’apporter une assistance 
accrue au TFG. Le 15 octobre 2010, et dans le cadre du suivi des décisions des 
Sommets de l’UA et de l’IGAD tenus en juillet, le Conseil a entériné l’accroissement des 
effectifs de la Mission pour les porter à 20.000 hommes, ainsi que le renforcement des 
composantes civile et de police, tel que proposé dans mon rapport. L’objectif est 
d’apporter un plus grand appui au processus de paix et de réconciliation, y compris 
l’accomplissement des tâches pendantes de la Transition, d’améliorer la situation 
sécuritaire, afin de permettre au TFIs de remplir leur mandat, d’aider à la mise en place 
effective d’institutions gouvernementales, et de soutenir et faciliter les efforts de 
consolidation de la paix, de redressement et d’assistance humanitaire. 
 
26.  Le Conseil a lancé un appel au Conseil de sécurité des Nations unies pour qu’il 
prenne les décisions attendues de lui conformément à sa responsabilité principale dans 
le maintien de la paix et de la sécurité internationales, et ce, en endossant le concept 
d’opérations révisé et l’effectif nouvellement autorisé de l’AMISOM et en approuvant un 
module d’appui renforcé à la Mission qui serait financé à partir des contributions 
statutaires au budget des Nations unies. Le Conseil a, en outre, appelé le Conseil de 
sécurité à : imposer un blocus naval et une zone d’exclusion aérienne en Somalie, en 
vue d’empêcher l’entrée de combattants étrangers dans le pays, ainsi que le 
ravitaillement en armes et en minutions, par voie aérienne et maritime, au profit des 
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groupes armés en Somalie; assurer la mise en œuvre effective des sanctions contre 
tous ceux sapent le processus de paix et réconciliation; et à réaffirmer  son engagement 
à déployer une opération de maintien de la paix des Nations unies en Somalie. Au 
moment de la finalisation du présent rapport, le Conseil de sécurité n’avait toujours pas 
répondu à la requête de l’UA. Point n’est besoin de souligner que le temps nous est 
compté, et que tout retard additionnel dans la mise à disposition de l’appui attendu des 
Nations unies pour le renforcement de l’AMISOM compliquera davantage la situation et 
compromettra la recherche de la paix et de la réconciliation en Somalie. Il importe que 
le Conseil demande instamment au Conseil de sécurité de jouer le rôle qui est le sien. 
La 16ème session extraordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement 
de l’IGAD, tenue à Addis Abéba, le 23 novembre 2010, a exprimé sa vive préoccupation 
à ce sujet et a lancé un vibrant appel au Conseil de sécurité pour qu’il assume ses 
responsabilités. 
  
27. Il est tout aussi important que les Etats membres apportent l’appui nécessaire en 
troupes et autres personnels, afin de permettre à l’AMISOM d’atteindre son effectif 
nouvellement autorisé, conformément à l’engagement pris à Tripoli “ d’assurer la mise à 
disposition  de troupes et d’observateurs en nombre suffisant, pour leur déploiement 
rapide à chaque fois que requis”, et contribuent à la mobilisation des ressources 
financières et logistiques nécessaires. Tout en réitérant notre appréciation au Burundi et 
à l’Ouganda, il convient de souligner que ces deux pays ne peuvent à seuls continuer à 
porter indéfiniment le fardeau d’une responsabilité qui est en réalité continentale. Il est 
impératif que d’autres Etats membres s’engagent et partagent le fardeau de la 
responsabilité collective de l’Afrique en Somalie.  
 
28. Au cours de la période sous examen, la Commission a continué à suivre les 
efforts déployés pour lutter contre la piraterie et le vol à main armée au large des côtes 
de la Somalie. Dans toutes ses interactions avec les partenaires internationaux, la 
Commission a attiré l’attention sur les dispositions pertinentes du Plan d’action de 
Tripoli du 31 août 2009, soulignant la nécessité pour la communauté internationale de 
promouvoir une approche holistique du fléau de la piraterie. 
 

(c) Soudan 
 

29. Un rapport distinct sur la situation  au Soudan, couvrant à la fois le Darfour et  
l'Accord de paix global (CPA), est soumis à l’examen de la présente réunion du Conseil. 
L'un des événements majeurs de la période sous revue a été l'organisation paisible des 
élections générales, en avril  2010. Ainsi que le Conseil le sait, le processus de mise en 
œuvre du CPA sera couronné  par le référendum d’autodétermination au Sud-Soudan, 
qui se tiendra le 9 janvier 2010. En juin 2011, le Parlement soudanais a approuvé la 
nomination des membres de la Commission pour le Référendum au Sud-Soudan 
(SSRC). Après quelques difficultés initiales, la SSRC a commencé ses travaux. Il reste, 
cependant, nombre de questions en suspens  dans la mise en œuvre du CPA, relatives, 
entre autres, à la question d'Abyei, à la frontière Nord-Sud, aux consultations populaires 
dans les Etats du Nil Bleu et du Sud Kordofan, ainsi qu’aux arrangements sécuritaires. 
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30. Conformément au Protocole d'entente (MoU) signé à Mekelle, en Ethiopie, en 
juin 2010, les Parties, sous les auspices du Groupe de mise en œuvre de haut niveau 
de l’UA  sur le Soudan, se sont réunies, du 7 au 15 novembre 2010, pour des 
négociations sur les questions en suspens dans le cadre de la mise en œuvre du CPA, 
ainsi que sur les arrangements post-référendaires. Le 13 novembre 2010, les 
négociations se sont conclues par un document intitulé «Cadre pour le règlement des 
questions en suspens relatives à la mise en œuvre de l'Accord de paix global et  à 
l'avenir des relations entre le Nord et le Sud Soudan". Les Parties sont convenues que 
les négociations sur l'avenir de la région d'Abyei se poursuivront au niveau des 
principaux responsables politiques, avec la participation du Groupe de mise en œuvre 
de l’UA. 
 
31. La situation sécuritaire au Darfour reste préoccupante, marquée qu’elle est par la 
survenance de nombre d'incidents qui ont  conduit à des pertes considérables en vies 
humaines et à de nouveaux déplacements de populations civiles. Les négociations de 
paix sur le Darfour,  menées sous les auspices de l'Etat du Qatar, par la Médiation 
conjointe/Nations unies, continuent de faire face à d’importants défis. Lors de la 
deuxième réunion du Forum consultatif sur le  Soudan, tenue à Addis Abéba, le 6 
novembre 2010, sous la  co-présidence de l'UA et des Nations unies,  il a été convenu 
que les négociations de Doha devraient aboutir, au plus tard en décembre 2010, à un 
document, conformément au calendrier fixé par les Parties. Les résultats obtenus à 
Doha serviront de point de départ à la réunion initiale du processus politique pour le  
Darfour, prévue au Darfour, à la mi-décembre, sous les auspices du Groupe de mise en 
œuvre de l’UA et de la MINUAD et en partenariat avec l'Etat du Qatar. Cette réunion 
arrêtera l'ordre du jour du processus politique pour le Darfour, qui doit aboutir à une 
Conférence Darfour-Darfour, qui aura lieu au début de l’année 2011, avec pour objectif 
la conclusion d'un accord politique inclusif. Dans le cadre du suivi de la réunion du 
Forum consultatif sur le Soudan, la Médiation conjointe va très prochainement  
entreprendre une série de consultations avec un large éventail de parties prenantes au 
Soudan, en vue de recueillir les vues de la société civile sur les questions en suspens 
dans les négociations et de susciter une prise de conscience et un soutien  populaires 
pour le processus de paix. 
 

(d) Corne de l'Afrique - Approche régionale 
 
32. A Tripoli, compte tenu de la nécessité d'articuler une approche régionale face 
aux défis de la paix et de la sécurité dans la Corne de l'Afrique, la Commission a 
recommandé le lancement par l'UA, en collaboration avec l'IGAD, les Nations unies et 
d’autres parties prenantes, d'un processus qui viserait à la tenue d’une Conférence sur 
la paix, la sécurité, la coopération et le développement dans la Corne de l'Afrique. Pour 
sa part, la session spéciale a demandé à la Commission, conformément aux décisions 
pertinentes de l'UA et de l'IGAD, et en collaboration avec les acteurs internationaux 
concernés, de poursuivre les efforts de consolidation de la paix et de  réconciliation, afin 
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de favoriser la paix, la sécurité, la coopération et le développement dans la Corne de 
l'Afrique. 
 
33. En conséquence, la Commission va intensifier ses consultations avec l'IGAD et 
ses Etats membres, afin de déterminer la meilleure voie à suivre, tant en ce qui 
concerne le processus que le contenu de l'approche régionale proposée. Des 
consultations seront également menées avec des partenaires de l'UA, en particulier les 
Nations unies, l'Union européenne et la Ligue des Etats arabes. Sur cette base, la 
Commission soumettra au Conseil des recommandations détaillées. 
 

(e)  Relations entre le Tchad and le Soudan 
 
34. Le Plan d’action de Tripoli a identifié nombre de mesures pour faciliter la 
normalisation des relations entre le Soudan et le Tchad. De fait, la normalisation des 
relations entre les deux pays, débutée en octobre 2009 et qui a abouti à la signature, le 
15 janvier 2010, d’un accord de paix entre (l’Accord de paix sur la normalisation des 
relations entre le Tchad et le Soudan et le Protocole additionnel dans le domaine de la 
sécurisation des frontières), s’est poursuivie de façon satisfaisante. Les responsables 
des deux pays ont, depuis lors, multiplié des gestes significatifs qui ont consolidé leurs 
relations. Ainsi, le Président Idriss Déby Itno a effectué, le 8 février 2010, une visite 
officielle à Khartoum, où il a eu des entretiens avec son homologue soudanais, Omar 
Hassan Al Bashir. Il s’est de nouveau rendu à Khartoum, le 26 mai, pour assister à la 
prestation de serment du Président soudanais. A son tour, le Président Omar Al Bashir 
s’est rendu à N’Djamena, le 21 juillet 2010, à l’occasion du 12ème sommet de la CEN-
SAD. 
 
35. La mise en œuvre de l’Accord de N’Djamena a permis de prendre en charge les 
problèmes qui  envenimaient les relations entre les deux pays, à savoir la sécurisation 
de la frontière commune et le problème récurrent des incursions de groupes politico-
militaires à l’intérieur du Tchad. Le Protocole sur la sécurisation de la frontière a réglé la 
première préoccupation par la mise sur pied de la Force mixte d’observation et de 
sécurisation et le démarrage effectif de ses patrouilles le long de la frontière 
commune.  Pour le deuxième volet, les deux pays ont pris des mesures appropriées 
pour empêcher les groupes ou mouvements rebelles de mener des activités hostiles à 
l’un ou l’autre pays.  Le Conseil devrait féliciter les Présidents Idriss Déby Itno et Omar 
Al Bashir pour leur courageuse décision politique de normaliser les relations entre les 
deux pays, et les encourager à nouveau à persévérer dans la voie du dialogue et de la 
concertation. 
 

(f) République centrafricaine (RCA) 
 
36. Lors de la session spéciale de la Conférence de l’Union, les chefs d’Etat et de 
Gouvernement ont, concernant la RCA, appelé à un appui continu et accru de la 
communauté internationale aux efforts de consolidation de la paix dans ce pays. Dans 
ce cadre, il convient de relever qu’un certain nombre de partenaires bilatéraux et 
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multilatéraux ont apporté une contribution financière et technique en appui aux élections 
présidentielles et législatives prévues, après plusieurs reports, en janvier et mars 2011. 
L’UA a également apporté un soutien financier, et mis un expert électoral à la 
disposition de la Commission Electorale Indépendante (CEI).  Toutefois, un certain 
nombre de problèmes continuent de se poser, dont le règlement rapide facilitera le bon 
déroulement des élections. Ces difficultés portent sur l’insuffisance du financement du 
fonctionnement de la CEI et la mise en place de dispositifs adéquats pour garantir la 
transparence des opérations électorales. Au-delà des élections, des efforts renouvelés 
sont nécessaires pour mener à bien le programme de désarmement, de démobilisation 
et de réinsertion des éléments des groupes armés et promouvoir, de façon durable, le 
développement socio-économique du pays.  Un soutien accru de la communauté 
internationale est requis à cet égard, singulièrement au vu des conséquences du retrait 
total de la MINURCAT à la fin de l’année en cours.  
 

(g) Région des Grands Lacs 
 

i) Burundi 
 
37. Dans le prolongement du Plan d’action de Tripoli, la Commission a dépêché, du 
13 au 22 février 2010, une mission pluridisciplinaire pour évaluer la situation au Burundi 
et formuler un certain nombre de recommandations sur les domaines dans lesquels la 
Commission et les Etats membres pourraient apporter un appui au processus de 
reconstruction post-conflit et de consolidation de la paix au Burundi.  Les conclusions et 
recommandations de la mission ont été soumises à la 230ème réunion du Conseil, tenue 
les 27 et 31 mai 2010.  La prochaine étape consistera en l’organisation d’une 
Conférence de solidarité africaine, ainsi qu’en la formulation et en la mise en œuvre 
d’un programme d’appui post-conflit.  
 
38. Il convient, par ailleurs, de relever que la période sous examen a été marquée 
par la tenue d’une série de scrutins, qui ont commencé le 24 mai, avec l’élection des 
Conseils communaux, suivies par l’élection présidentielle, le 28 juin, l’élection des 
députés, le 23 juillet, celle des  sénateurs, le 28 juillet, et l’élection des Conseils de 
collines ou de quartiers, le 7 septembre 2010. L’UA a apporté une contribution à ce 
processus électoral, y compris à travers l’observation des différents scrutins et l’octroi 
d’une assistance financière.  
 

ii) République démocratique du Congo (RDC) 
 

39. Le Plan d’action de Tripoli a demandé la mobilisation d’un appui plus important 
auprès des Etats membres en vue de la reconstruction et du développement post-conflit 
en RDC. C’est dans ce cadre que la Commission a dépêché sur place, du 21 janvier au 
13 février 2010, une mission pluridisciplinaire d’évaluation. La mission a fait 
d’importantes recommandations que le Conseil a examinées lors de sa 230ème réunion. 
La Commission travaille à l’organisation d’une Conférence de solidarité africaine, ainsi 
qu’à la mise en œuvre d’un programme d’appui post-conflit. Par ailleurs, des mesures 
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seront initiées pour donner suite aux dispositions du Plan d’action de Tripoli relatives à 
l’exploitation illégale des ressources naturelles de la RDC. En attendant, la Commission 
a pris part au Sommet organisé par le Secrétariat de la Conférence internationale sur la 
région des Grands Lacs sur cette question. 
 
40. S’agissant des autres volets du Plan d’action de Tripoli, il convient de relever que 
les opérations des Forces armées congolaises (FARDC), avec le soutien des Nations 
unies, contre les groupes armés étrangers (Forces démocratiques de Libération du 
Rwanda - FDLR et Armée de Resistance du Seigneur - LRA) ont permis au 
Gouvernement congolais de neutraliser un nombre substantiel d’éléments des forces 
négatives.  En outre, et comme indiqué plus bas, la Commission a pris des dispositions 
pour faciliter une action régionale mieux coordonnée pour neutraliser la LRA et mettre 
un terme à ses atrocités et activités de déstabilisation en RDC, au Sud Soudan et en 
RCA. Pour sa part, le Groupe des Sages a tenu, en mai 2010, sa 8ème réunion à 
Kinshasa, discutant notamment de la problématique des femmes et des enfants dans 
les conflits armés, qui a fait l’objet d’une disposition spécifique dans le Plan d’action en 
relation avec la situation à l’Est de la RDC. Enfin, la Commission a organisé à Addis 
Abéba, le 20 septembre 2010, une réunion sur la question des pasteurs nomades 
Mbororos, dont elle avait été saisie par le Gouvernement congolais.  Le Conseil sera 
tenu informé du suiv des conclusions de cette réunion. 

 
41. Le Gouvernement congolais a poursuivi les efforts de mise en œuvre des 
Accords du 23 mars 2009 conclus avec des groupes armés congolais.  La Commission 
accompagne ce processus à travers son Bureau de Liaison en RDC. De même s’est-
elle activement impliquée dans les consultations initiées en relation avec le 
renouvellement du mandat de la MONUC, dans le contexte de la requête faite par le 
Gouvernement congolais en vue de l’adoption d’un plan de retrait de la Mission.  Le 28 
mai 2010, le Conseil de sécurité a adopté une résolution prévoyant une réduction des 
effectifs de la MONUC, le changement de sa dénomination en Mission des Nations 
unies pour la stabilisation du Congo (MONUSCO) à compter du 1er juillet 2010, et la 
redéfinition de son mandat.   
 
42. La RDC a accompli des progrès remarquables dans la consolidation de la paix et 
le relèvement post-conflit. Dans ce contexte, les élections générales prévues en 2011 
revêtent une importance particulière.  Il est impératif que la communauté internationale 
continue d’accompagner les efforts en cours.  
 

iii) Armée de Résistance du Seigneur (LRA) 
 
43. Le Plan d’action de Tripoli a souligné la nécessité de redoubler d’efforts, y 
compris sur le plan militaire, afin de neutraliser la LRA. En application de cette 
disposition, la Commission a organisé à Bangui, en RCA, les 13 et 14 octobre 2010, 
une réunion ministérielle consultative sur les activités de la LRA. Les Ministres en 
charge de la Défense et de la Sécurité de la RCA, de la RDC, de l’Ouganda, du 
Soudan, y compris le Gouvernement du  Sud Soudan, les Nations unies et d’autres 
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partenaires ont participé à cette rencontre.  Celle-ci a pris nombre de mesures, y 
compris la création d’un Centre d’opérations conjoint et l’examen de la mise en place 
d’une brigade commune pour traquer la LRA et mettre fin à ses activités criminelles. 
Une réunion des chefs d’Etat-major et des chefs des Services de Sécurité  des pays 
concernés est prévue le 5 décembre, à Addis Abéba, pour donner suite aux conclusions 
de la réunion. Je me propose également, dans ce cadre, de nommer un Envoyé spécial 
chargé de la question de la LRA, pour renforcer la coopération entre les pays africains 
concernés, ainsi que pour mobiliser la communauté internationale et entreprendre 
d’autres missions de paix connexes.   
 

(h) Côte d’Ivoire 
 
44. Le processus de sortie de crise en Côte d’Ivoire a franchi une étape majeure, le 
31 octobre 2010, avec la tenue du 1er tour de l’élection présidentielle qui s’est déroulé 
dans de bonnes conditions de sécurité et de transparence, et a connu une participation 
massive des populations au vote (plus de 80%). Les résultats provisoires, proclamés le 
3 novembre 2010 par la Commission électorale indépendante (CEI), placent les trois 
principaux acteurs de la scène politique ivoirienne dans l’ordre suivant : Laurent 
Gbagbo (Président sortant) avec 38,04%, Alassane Dramane Ouattara (Président du 
RDR) avec 32,07%, et Henri Konan Bédié (Président du PDCI-RDA) avec 25,24%. Les 
11 autres candidats totalisent ensemble moins de 5% des voix. Le second tour a été 
fixé au 28 novembre 2010, et opposera les deux candidats arrivés en tête du premier 
tour.  
 
45. Ces progrès ont été rendus possibles grâce à l’esprit de dialogue et de 
concertation qui, dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord politique de 
Ouagadougou (APO), a notamment conduit à l’adoption consensuelle, le 6 septembre 
2010, par les membres du Cadre permanent de concertation, de la liste électorale 
définitive. D’autre part, en conformité avec les dispositions de l’APO, le Président 
Laurent Gbagbo a signé, le 9 septembre 2010, un décret présidentiel portant 
autorisation de délivrance de la carte nationale d’identité aux personnes inscrites sur 
cette liste électorale définitive. Il convient également de noter le rôle appréciable joué 
par différentes composantes de la société ivoirienne, ainsi que la facilitation menée par 
le Président Blaise Compaoré et la contribution de nombre d’autres partenaires, dont 
les Nations unies. 
 

(i) Libéria et Sierra Léone 
 
46. Le Libéria et la Sierra Léone ont enregistré des avancées  significatives dans la 
consolidation de la paix et la reconstruction post-conflit, mettant un accent particulier 
sur le renforcement des institutions nationales,  ainsi que sur le développement et le 
redressement socio-économiques.  En outre, au Libéria, les préparatifs sont en cours 
pour le bon déroulement des élections générales qui se tiendront l'année prochaine. 
Point n’est besoin de souligner la nécessité d'une assistance continue de l'Afrique et de 



PSC/AHG/2(CCL) 
Annexe IV 

Page 16 
 

 

la communauté internationale pour aider le Libéria et la Sierra Léone à consolider les 
réalisations remarquables accomplies au cours de ces dernières années. 
 

(j) Guinée Bissau 
 
47. La session spéciale de Tripoli a pris nombre de décisions sur la Guinée Bissau, 
parmi lesquelles il importe de mentionner le déploiement rapide d’une mission conjointe 
UA-CEDEAO de stabilisation, la conduite d’une enquête crédible sur les assassinats 
politiques commis dans le pays en 2009, et la mise en œuvre de la réforme du secteur 
de la sécurité.  Dans le prolongement de ces décisions, la Commission a intensifié ses 
efforts en appui au processus de stabilisation en Guinée Bissau. C’est ainsi qu’une 
mission conjointe d’évaluation UA/CEDEAO s’est rendue en Guinée Bissau du 30 
octobre au 10 novembre 2009.  En outre, et en prévision du déploiement ultérieur de la 
Mission de stabilisation, la Commission a ouvert un Bureau de Liaison de l’UA en 
Guinée Bissau, avec à sa tête un Représentant spécial en la personne du Professeur 
Sebastião da Silva Isata, ancien Vice-Ministre des Relations extérieures  de l’Angola.   
 
48. Sur place, mon Représentant spécial a, dès sa prise de fonction, le 4 octobre 
2010, pris nombre d’initiatives visant à renforcer la cohésion à la tête de l’Etat, avec 
l’amélioration des relations entre le Président de la République, Malam Bacai Sanha, et 
le Premier ministre Carlos Gomes Jr., ainsi qu’à créer des conditions politiques propices 
au déploiement de la Mission de stabilisation et à l’accélération de la réforme du 
secteur de la sécurité. Par ailleurs, le Parlement bissau-guineén a accepté les 
propositions de l’UA visant, d’une part, à faire adopter une législation criminalisant la 
possession, le transfert, la transformation et le trafic de drogue et, d’autre part, à créer 
une Commission Vérité et Réconciliation.  Enfin, les autorités judiciaires bissau-
guinéennes font preuve d’une détermination renouvelée à mener à leur terme les  
enquêtes sur les assassinats perpétrés en mars et juin 2009.  Le Conseil doit pouvoir 
encourager les autorités bissau-guinéennes à poursuivre les efforts ainsi engagés.  
 

(k) Sahara Occidental 
 
49. Dans le Plan d'action de Tripoli, les chefs d'Etat et de Gouvernement ont exprimé 
l’appui de l'UA aux efforts des Nations unies pour surmonter l'impasse actuelle, ainsi 
qu’aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. A cette fin, ils ont appelé à 
l'intensification des efforts en vue de la tenue d'un référendum pour permettre à la 
population du Territoire de choisir entre l'option de l'indépendance et celle de 
l'intégration dans le Royaume du Maroc. 
 
50. Au cours de l'année écoulée, l'Envoyé personnel du Secrétaire général des 
Nations unies pour le Sahara occidental, l'Ambassadeur Christopher Ross, a poursuivi 
ses efforts à travers le mécanisme des pourparlers dits «informels», tel qu’approuvé par 
le Conseil de sécurité des Nations unies dans sa résolution 1871. L’Ambassadeur Ross 
a récemment entamé sa quatrième tournée de consultation dans  la région, et a obtenu 
l'accord des Parties, le Royaume du Maroc et le Front Polisario, et celui des pays 
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voisins, l'Algérie et la Mauritanie, pour la tenue d'une troisième série de réunion 
"informelle" à New York, en novembre 2010. Les discussions informelles sont destinées 
à préparer le terrain pour le 5ème round des pourparlers de Manhasset. Au cours de la 
troisième pourparlers informels, organisée à New York, les 8 et 9 novembre 2010, 
aucun progrès n'a été enregistré, en raison des préalables posés par le Maroc visant à 
faire de sa proposition d'autonomie la seule base de discussion, à l'exclusion de celle 
du Front POLISARIO pour la tenue d’un référendum qui comprendrait également 
l'option de l'indépendance. Les Parties ont convenu de poursuivre les consultations 
informelles et, à cet égard, des réunions sont envisagées en décembre ou au tout début 
de l'année prochaine. En septembre 2010, le Représentant spécial du Secrétaire 
général des Nations unies pour le Sahara occidental s'est rendu à Addis Abéba pour 
des consultations avec le Commission de l’UA sur cette question. 
 
51. Les événements tragiques qui se sont déroulés à Laayoune, au Sahara 
occidental, le 8 novembre 2010, à la suite de l'attaque des forces marocaines contre un 
campement pacifique de Sahraouis à la périphérie de la ville soulignent la nécessité de 
redoubler d'efforts pour trouver une solution à ce conflit, en conformité avec les 
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale qui prévoient 
l’exercice par le peuple du Sahara occidental de son droit à l'autodétermination. 
 
Changements anticonstitutionnels de Gouvernements 
 

(a)  République de Guinée 
 

52. Dans le prolongement du Plan d’action de Tripoli, l’UA et la CEDEAO, 
notamment à travers le Groupe international de contact sur la Guinée (GIC-G), que co-
président mon Envoyé spécial pour la Guinée et le Président de la Commission de la 
CEDEAO, ont poursuivi leurs efforts visant à faciliter l’aboutissement de la transition et 
le bon déroulement des élections, et ce en étroite coordination avec le Médiateur dans 
la crise guinéenne, le Président Blaise Compaoré du Burkina Faso, et avec l’appui des 
Nations unies, à travers le Représentant spécial du Secrétaire général en Afrique de 
l’Ouest. C’est dans ce cadre que, le 3 septembre 2010, à Ouagadougou, les deux 
candidats arrivés en tête du 1er tour de l’élection présidentielle qui a eu lieu le 4 juin 
2010, Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé, ont signé un Protocole d’entente sous 
l’égide du Président Blaise Compaoré. Par la suite, au terme d’une concertation initiée 
par le GIC-G, dans le cadre de sa 17ème réunion tenue à Conakry le 5 novembre 2010, 
les deux candidats ont également signé une Déclaration conjointe dans laquelle ils ont 
réitéré leur engagement à œuvrer à un scrutin apaisé, libre et démocratique sur 
l’ensemble du territoire national, en conformité avec le Protocole d’entente de 
Ouagadougou. 
 
53. Le processus de retour à l’ordre constitutionnel en Guinée a franchi une étape 
importante avec le parachèvement de l’élection présidentielle, dont le deuxième tour, 
plusieurs fois reporté, a eu lieu le 7 novembre 2010.  Selon les résultats provisoires 
proclamés par la CENI, Alpha Condé a été élu avec 52,52% des suffrages exprimés, 
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contre 47,48% pour Cellou Dalein Diallo. Ce dernier a déposé des réclamations auprès 
de la Cour suprême qui a compétence pour en connaître dans les délais légaux. Pour 
mettre fin aux affrontements qui ont opposé certains militants du candidat malheureux 
et les forces de l’ordre, le 17 novembre 2010, le Président de la Transition a décrété 
l’état d’urgence sur toute l’étendue du territoire national.  

 
54. Dans ce contexte, il importe que les acteurs politiques guinéens fassent preuve 
d’un sens élevé des responsabilités.  Ils se doivent de travailler au renforcement de 
l’unité nationale pour permettre à leur pays d’aborder au mieux les nombreux et 
gigantesques défis auxquels il est confronté, notamment en assurant son redressement 
économique et en approfondissant le processus démocratique sur la base des leçons 
qui auront été tirées de l’expérience de la transition.  Clairement, le scrutin qui vient de 
se dérouler doit être vécu comme une chance prometteuse pour la Guinée et non pas 
subi comme une source de déchirements fratricides.  

 
(b) Niger 

 
55. La session spéciale de Tripoli a eu lieu dans un contexte marqué par la montée 
de la tension au Niger, à la suite de la décision du Président Mamadou Tandja de 
réviser la Constitution du pays, en violation des dispositions de sa Loi fondamentale et 
de ses engagements dans le cadre de la CEDEAO. Les efforts de médiation entrepris 
par la CEDEAO, avec le soutien de l'UA, n'ont pas donné les résultats escomptés, le 
Gouvernement du Niger d’alors ayant rejeté le projet d’accord  qui lui avait été présenté. 
C'est dans ce contexte que les forces armées du Niger ont renversé le Gouvernement 
du Président Mamadou Tandja, le 18 février 2010, et mis en place un Conseil suprême 
pour la restauration de la démocratie (CSRD). Conformément à ses instruments 
pertinents, qui condamnent systématiquement tout changement anticonstitutionnel de 
Gouvernement, l'UA a condamné cette prise de pouvoir par la force. 
 
56. Depuis, des progrès significatifs ont été accomplis vers la restauration de l'ordre 
constitutionnel. Le 11 mars 2010, le Général Salou Djibo, Président du CSRD, a signé 
un décret par lequel les membres de cet organe et du Gouvernement de transition se 
sont engagés à ne pas se présenter  à l'élection présidentielle. Dans la même veine, le 
7 avril 2010, les autorités de facto ont mis en place un Conseil consultatif national 
chargé d'organiser la transition. Ce Conseil a établi un programme de transition d'un an. 
Le référendum constitutionnel s'est déroulé avec succès le 31 octobre 2010. Les 
élections présidentielles sont prévues  le 31 janvier 2011. Le Conseil pourrait réitérer sa 
profonde gratitude au peuple du Niger, ainsi qu’au  Général Salou Djibo, pour son 
engagement à respecter le calendrier convenu pour le retour à l'ordre constitutionnel. 
Le Conseil pourrait également appeler instamment les partis politiques et tous les 
acteurs impliqués dans le processus de transition à placer l'intérêt suprême du Niger 
au-dessus des considérations partisanes et autres, afin de faciliter le parachèvement 
rapide du processus de retour à l'ordre constitutionnel. 
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(c) Madagascar 

 
57. Aucun progrès décisif n’a été enregistré dans le processus de recherche d’une 
solution consensuelle à la crise qui secoue Madagascar depuis le changement 
anticonstitutionnel intervenu le 17 mars 2009. Les autorités de fait ont rejeté les 
Accords de Maputo du 6 août 2009 et l’Acte additionnel d’Addis Abéba du 6 novembre 
2010, dont la mise en œuvre devait mener à la restauration de l’ordre constitutionnel, 
comme couronnement d’une transition consensuelle et inclusive. Elles se sont, depuis, 
engagées dans une démarche unilatérale, marquée notamment par la tenue d’un 
référendum constitutionnel, le 17 novembre 2010, qui devrait être suivi d‘élections 
législatives, le 16 mars 2011, et du premier tour des élections présidentielles le 4 mai 
2011.  Une tentative de coup d’Etat militaire intervenue le jour même de la consultation 
référendaire sur le projet de Constitution est venue illustrer la précarité de la situation 
dans le pays et l’absence de consensus sur la démarche en cours. 
 
58. La situation à Madagascar pose un véritable défi à la SADC et à l’UA, ainsi qu’à 
l’ensemble de la communauté internationale. Aucun effort ne doit être épargné pour que 
ce défi soit relevé et sortir de l’impasse actuelle, à travers une solution consensuelle à 
la crise. Dans ce contexte, il importe de mobiliser davantage la communauté 
internationale, en particulier les partenaires de l’UA, pour la mise en œuvre scrupuleuse 
des sanctions décidées par le Conseil en février et mars 2010. 
 
IV. OBSERVATIONS 
 
59. La tenue de la session spéciale et l'adoption de la Déclaration de Tripoli et du 
Plan d'action de Tripoli ont marqué un tournant dans les efforts d’ensemble de notre 
continent visant à faire face aux situations de conflit et de crise, ainsi qu’à promouvoir 
durablement la paix. A cette occasion, les chefs d'Etat et de Gouvernement ont pris un 
engagement de grande portée quant à leur détermination à mettre fin au fléau des 
conflits et à prendre les mesures requises à cet effet. Cet engagement a suscité un 
espoir immense;  aucun effort ne doit être ménagé pour répondre à cette attente et faire 
en sorte que notre promesse commune d'une Afrique exempte de conflits se réalise.  
 
60.  Indéniablement, au cours des quinze derniers mois, des progrès significatifs ont 
été accomplis dans la mise en œuvre de ces deux documents. Nous avons enregistré 
des acquis significatifs dans le renforcement de notre cadre normatif, la mise en œuvre 
des différentes composantes de l'APSA et, plus important encore, dans le règlement 
des conflits existants, tout en intensifiant le travail ô combien crucial, mais souvent 
connu, de prévention des conflits, ainsi que les efforts à long terme visant à s’attaquer 
aux causes sous-jacentes de la violence et des conflits. L'UA a fait preuve de 
dynamisme et de leadership, et est aujourd'hui un acteur important dans les efforts 
globaux visant à mettre fin aux conflits et à maintenir  la paix sur le continent.  
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61.  Dans le même temps, nous avons encore un long chemin à parcourir pour 
honorer les promesses faites à Tripoli. Un certain nombre d'instruments importants de 
l'UA ne sont toujours pas ratifiés par nombre de nos Etats membres, alors que le niveau 
de mise en œuvre et de respect des engagements pris reste inégal. Le plus important 
de ces instruments est la Charte de la Démocratie, des Elections et de la Gouvernance, 
qui revêt une importance cruciale dans les efforts déployés pour consolider la 
démocratie et promouvoir une meilleure gouvernance. Les conflits demeurent une 
réalité douloureuse dans différentes parties du continent, alors qu'un certain nombre de 
pays sortant de conflits restent dans un état de fragilité. En outre, nous devons faire 
face aux menaces que posent le terrorisme, le trafic de drogue, la prolifération illicite 
des armes légères et de petit calibre, la piraterie et autres fléaux connexes, tels que la 
pêche illégale et le déversement de déchets toxiques, ainsi qu’aux défis à long terme 
liés au changement climatique et à la persistance de la pauvreté. La mise en place de 
l'APSA n’a pas encore été entièrement menée à bien, et nous sommes toujours 
dépendants de l'aide extérieure pour la mise en œuvre de notre agenda paix et 
sécurité.  
 
62.  Dans ce contexte, la nécessité d’efforts continus n’a point besoin d’être 
soulignée. La voie à suivre est claire: nous nous devons d’accélérer la signature et la 
ratification des instruments pertinents de l'UA et de veiller à leur application effective; de 
hâter la pleine opérationnalisation de l'APSA, à travers l’amélioration de la coordination 
entre ses différentes composantes, tant verticalement qu’horizontalement, le 
renforcement de sa viabilité sur le plan des ressources financières et humaines, et 
l’amélioration de la cohérence de l’Architecture; et, plus important encore, de s’attaquer, 
de façon décisive, aux conflits subsistants, tout en intensifiant nos efforts de prévention 
des conflits et de consolidation de la paix, tant il est vrai, comme l’a dit l’éminente 
diplomate indienne Vijaya Lakshmi Pandit «Plus nous œuvrerons  pour la paix, moins le 
sang coulera».  
 
63.  Tout aussi importante est la nécessité de mobiliser davantage de ressources à 
l'intérieur du continent pour soutenir la mise en œuvre de l’agenda paix et sécurité de 
l’UA. De toute évidence, la situation actuelle est loin d'être satisfaisante. Le leadership 
de l'UA et l’appropriation des initiatives prises ne peuvent être garanties si une part 
prépondérante des ressources nécessaires pour la réalisation de notre objectif d’une 
Afrique débarrassée du fléau des conflits provient de l'extérieur. Non seulement les 
ressources ainsi fournies sont insuffisantes, mais en outre elles n'ont pas la souplesse 
et la prévisibilité nécessaires pour soutenir nos efforts et permettre de répondre 
diligemment aux situations qui se présentent. S’il est vrai que nous devons continuer à 
faire appel à nos partenaires pour qu’ils appuient nos efforts, et ce sur la base du 
principe de l'indivisibilité de la paix, nous n’en devons pas moins faire davantage 
d’efforts en termes de financement. L’absence d’une réponse rapide et décisive à cette 
question fait peser un risque considérable sur la viabilité des résultats obtenus et la 
crédibilité de notre détermination à jouer un rôle de premier plan dans la promotion de 
la paix et de la sécurité sur le continent. Les nombreux engagements pris à cet égard 
doivent être suivis d'actions concrètes.  
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64.  Enfin, je ne peux conclure sans souligner que, si l'engagement des dirigeants 
politiques est important, la quête de la paix ne saurait cependant être l'apanage des 
seuls Gouvernements et des organisations internationales. La paix doit aussi être 
construite à la base par les efforts de femmes et hommes ordinaires, de la société civile 
et du secteur privé: nous avons tous une responsabilité dans la réalisation de la paix; 
nous avons tous à gagner de la réalisation de la paix. Je salue les efforts déployés par 
les organisations de la société civile africaine et les citoyens ordinaires dans la 
poursuite de notre objectif commun de faire de la paix en Afrique une réalité en 2010 et 
au-delà, et je les exhorte à poursuivre et à intensifier leurs efforts. 
 


