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COMMUNIQUE DE LA 144ème REUNION DU  
CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE 

 
 

Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (UA), en sa 144ème réunion 
tenue le 7 août 2008, a examiné la situation en République islamique de Mauritanie à la 
suite du coup d’Etat intervenu dans ce pays le mercredi 6 août 2008, et a pris la 
décision qui suit : 

 
Le Conseil 

 
1 Prend note de la communication de la Commission sur la situation en 
République islamique de Mauritanie ; 
 
2 Condamne le coup d’Etat intervenu en Mauritanie le 6 août 2008, et exige le 
retour à l’ordre constitutionnel et le rétablissement sans délai des institutions que le 
peuple mauritanien s’est démocratiquement  choisi ; 
 
3 Souligne les dispositions pertinentes de l’Acte constitutif de l’UA, de la 
Déclaration de Lomé de juillet 2000 et du Protocole relatif à la création du Conseil de 
paix et de sécurité sur les changements anticonstitutionnels de Gouvernement, qui 
prévoient, en particulier, la suspension automatique de la participation du pays concerné 
aux activités de l’UA jusqu’au rétablissement de l’ordre constitutionnel ; 
 
4 Exige la libération du Président de la République Islamique de Mauritanie et des 
autres personnalités arrêtées, la préservation de leur intégrité physique, de leur sécurité 
et de leur dignité, ainsi que celles des membres de leurs familles ; 
 
5 Soutient l’initiative du Président de la Commission de dépêcher en Mauritanie le 
Commissaire à la paix et à la sécurité en vue de réitérer aux auteurs du coup d’Etat la 
position de l’UA et les engager à revenir à l’ordre constitutionnel et à rétablir les 
institutions démocratiques ; 
 
6 Décide de rester  saisi de la question.   
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