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DECISION SUR LA NOMINATION DES MEMBRES 
DU GROUPE DES SAGES DE L’UNION AFRICAINE 

 
 
La Conférence,  
 
1. RAPPELLE les dispositions de l’article 11 du Protocole relatif à la création du 

Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine, qui portent sur le 
Groupe des sages, ainsi que la Décision Assembly /AU/Dec.310(XV), adoptée 
lors de sa quinzième session ordinaire en juillet  2011 à Kampala (Ouganda) ; 

 
2. PREND ACTE de la fin du mandat des membres actuels du Groupe des sages 

(M. Ahmed Benbella, ancien Président d’Algérie, aujourd’hui décédé, Dr. Salim 
Ahmed Salim de Tanzania, M. Kenneth Kaunda, ancien Président de Zambie, 
Mme Marie Madeleine Kalala-Ngoy de la république démocratique du Congo et 
Mme Mary Chinery Hesse du Ghana) et LEUR REND HOMMAGE pour le 
dévouement avec lequel ils ont rempli leur mandat; 

 
3. REAFFIRME le rôle essential que joue le Groupe des sages dans le cadre 

général des efforts déployés par l’UA en vue de prévenir les conflits, 
conformément aux dispositions pertinentes du Protocole relative au CPS; 

 
4. ENTERINE, conformément à l’article 11 (2) du Protocole relatif au CPS, les 

recommandations formulées par la Présidente de la Commission en ce qui 
concerne la nomination des nouveaux membres du Groupe des sages.  En 
conséquence, la Conférence DÉCIDE de nommer les personnalités suivantes 
comme membres du Groupe des sages pour un mandat de trois ans:    
 
(i) pour l’Afrique du Nord, Mr. Lakhdar Brahimi de la République algérienne 

démocratique et populaire. Mr. Brahimi a occupé des postes supérieurs, 
notamment à titre d’Ambassadeur auprès de plusieurs pays de 1963 à 
1979, et de Ministre des Affaires étrangères de 1991 à 1993. Il a 
également occupé de hautes fonctions au sein de la Ligue des États 
arabes et de l’Organisation des Nations Unies, notamment comme 
envoyé spécial ; 
 

(ii) pour l’Afrique de l’Ouest, Mr. Edem Kodjo du Togo. Mr. Kodjo a été 
Ministre des Finances et Ministre des Affaires étrangères de 1976 à 1978, 
ainsi que Premier ministre de 1994 à 1996. Il a également occupé le 
poste de Secrétaire général de l’organisation de l’Unité africaine de 1978 
à 1983; 

 
(iii) pour l’Afrique centrale, Dr Albina Faria Assis Pereira Africano de l’Angola. 

Mme Africano a été Ministre du Pétrole de 1992 à 1999 et Ministre de 
l’Industrie de 1999 à 2000. Elle a également occupé le poste de 
Conseiller spécial auprès du Président des affaires régionales;  

 
(iv) pour l’Afrique de l’Est, Dr. Speciosa Wandira Kazibwe de l’Ouganda. Dr. 

Wandira Kazibwe a été ministre de la Femme et du développement 
communautaire de 1991 à 1994, Membre du Parlement et Vice-
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Présidente de l’Ouganda de 1994 à 2003. Elle a également présidé le 
Comité des femmes africaine sur la paix et le développement; 

 
(v) pour l’Afrique australe, Dr. Luisa Diogo du Mozambique. Dr. Diogo a 

occupé de nombreux portefeuilles ministériels. Elle a occupé le poste de 
Vice- premier ministre, puis de ministre des Finances. De 2004 à 2010, 
elle a occupé le poste de Premier ministre;   

 
5. DÉCIDE EN OUTRE que les membres sortants du Groupe des sages 

deviendront membres de l’équipe d’Amis du Groupe, conformément à sa 
Décision Assembly/AU/Dec.310(XV) et du rapport correspondant de la 
Présidente de la Commission;  

 
6. DEMANDE à la Présidente de la Commission de veiller à ce que le Groupe des 

Sages bénéficie de l’appui nécessaire pour lui permette de s’acquitter 
pleinement de son mandat, notamment en assurant une démarche de prévention 
proactive.  
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