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COMMUNIQUE DE PRESSE
2ème Atelier du Groupe des Sages sur le renforcement de la gouvernance
politique pour la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique, à la lumière des
soulèvements populaires en Afrique du Nord
Tunis, Tunisie
Le Groupe des sages du l’Union Africaine (UA), qui est un des piliers de l’Architecture
continentale de paix et de sécurité, tient un atelier sur le renforcement de la Gouvernance politique
pour la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique à Tunis,(Tunisie), du 27 au 29 avril 2012,qui sera
suivi par la 12ème réunion du Groupe des sages, le 30 avril 2012.
L’atelier se tient dans le suivi de la 275ème réunion du Conseil de paix et de sécurité (CPS)
tenue à Addis Abéba le 26 avril 2011, qui a demandé au Groupe d’entreprendre une révision globale
des mécanismes existants relatifs à la démocratisation et à la gouvernance en Afrique, afin de
formuler des recommandations concrètes au CPS. La décision du CPS a été prise dans le contexte des
soulèvements populaires survenus en Afrique du Nord, qui, comme souligné par les organes
délibérants de l’UA offrent une occasion unique d’approfondir le processus de démocratisation sur
le continent et de s’assurer que les engagements pris par les Etats membres dans le cadre des
nombreux instruments de l’UA soient respectés et intégralement mis en œuvre.
L’atelier de Tunis, organisé en collaboration avec l’African Leadership Centre, intervient à la
suite de l’atelier tenu à Zanzibar en décembre 2011. L’atelier portera sur les principales questions
suivantes: 1) les défis et les perspectives des révolutions en Afrique du nord, 2) la troisième vague de
démocratisation en Afrique et les défis de la gestion de la transition, et 3) la mise en œuvre des
instruments de l’UA et régionaux sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement.
S.E.M. le Président Mohamed Moncef Marzouki de la République de la Tunisie ouvrira et
participera aux travaux de l’atelier. Des personnalités de haut niveau, y compris les membres du
Groupe des sages, des anciens chefs d’Etat, le Président de la Commission de l’UA, les représentants
des Communautés économiques régionales (CER) et d’autres personnalités éminentes participent
également à l’atelier.
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