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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 
Le Conseil de paix et de sécurité(CPS) de l’Union africaine(UA), en sa 148ème 
réunion tenue le 22 août 2008, a entendu, au cours d’une session consultative, 
une communication de  l’honorable Madame Gertrude I. Mongella,  Présidente 
du Parlement panafricain (PAP), sur les efforts du Parlement panafricain dans le 
domaine de la promotion de la paix en Afrique. 
 
Le Conseil a noté avec satisfaction que cette session consultative est la première 
étape dans la mise en œuvre des dispositions de l’article 18 du Protocole relatif à 
la création du Conseil de paix et de sécurité sur le rôle du Parlement panafricain 
dans la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique. Le 
Conseil a également noté que ce pas marque le début d’une collaboration plus 
étroite entre le Conseil et le PAP, en application des Conclusions de la Retraite 
du CPS tenue en juillet 2007, à Dakar. 
 
Le Conseil s’est félicité du rôle important que joue le Parlement Panafricain dans 
la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, conformément 
à l’article 3( para 2 et 5) du Protocole au Traité instituant la Communauté 
économique africaine relatif au Parlement panafricain. A cet égard, le Conseil a 
rendu hommage au PAP pour ses efforts dans le suivi et l’observation des 
élections,  ainsi que dans la résolution des contentieux sur le continent. 
 
Le Conseil a souligné la nécessité de renforcer la coopération avec le Parlement 
panafricain dans le domaine de la prévention des conflits, particulièrement en ce 
qui concerne les efforts visant à prévenir les tensions et les violences post 
électorales  et  leur impact négatif sur la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique. 
  

Addis-Abéba, le 22 août 2008 
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