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Adoptée par la quinzième session ordinaire de la Conférence à Kampala (Ouganda),le 27 juillet 2010 

 

 
DECISION SUR LA NOMINATION DES 
MEMBRES DU GROUPE DES SAGES 

Doc. Assembly/AU/14(XV) 
 
 
La Conférence, 
 
1. PREND NOTE du Rapport du Président de la Commission sur le Groupe des 

Sages de l’Union africaine et la nomination des nouveaux membres, y compris 
l’Addendum au Rapport ; 

 
2. DECIDE, conformément aux dispositions de l’article 11 du Protocole relatif à la 

création du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’UA, de reconduire pour un 
nouveau et dernier mandat de trois (3) ans, les personnalités suivantes comme 
membres du Groupe des Sages, à l’expiration de leur mandat actuel le 17 
décembre 2010 : 

 
i) le Président Ahmed Ben Bella (Afrique du Nord), 
ii) Dr Salim Ahmed Salim (Afrique de l’Est) ; 

 
3. DECIDE EN OUTRE, conformément à l’article 11 du Protocole relatif au CPS, de 

nommer, pour un mandat de trois (3) ans, à partir du 18 décembre 2010, les 
personnalités suivantes comme nouveaux membres du Groupe des Sages : 

 
i) le Président Kenneth Kaunda (Afrique australe), 
ii) Mme Marie Madeleine Kalala-Ngoy (Afrique centrale), et 
iii) Mme Mary Chinery Hesse (Afrique de l’Ouest) ; 
 

4. PREND NOTE des mesures envisagées par le Président de la Commission en 
vue de renforcer les capacités du Groupe des Sages, telles qu’indiquées dans son 
rapport, notamment la mise sur pied d’une équipe d’« Amis du Groupe des 
Sages » ; 

 
5. REND HOMMAGE aux membres sortants du Groupe des Sages à savoir, leurs 

Excellences Miguel Traovoda, Brigalia Bam et Elizabeth Pognon, pour leur 
contribution à la recherche de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le 
continent, et ATTEND AVEC INTERET la poursuite de leur appui et contribution 
en leur qualité de membres de l’équipe d’« Amis du Groupe des Sages » tel 
qu’envisagé par le Président de la Commission dans l’Addendum à son rapport, et 
ENCOURAGE le Président de la Commission à choisir deux autres éminentes 
personnalités africaines comme membres de l’équipe d’« Amis du Groupe des 
Sages ». 
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