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COMMUNIQUE  

 
 
 

Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, en sa 161ème réunion tenue 
le 16 décembre 2008, a examiné le projet de conclusions de la Retraite du Conseil de 
paix et de sécurité (CPS), tenue à Livingstone, Zambie, les 4 et 5 décembre 2008, sur 
le mécanisme d’interaction entre le Conseil de paix et de sécurité et les Organisations 
de la société civile dans le domaine de la promotion de la paix, de la sécurité et de la 
stabilité, dans le cadre de l’article 20 du Protocole relatif à  la création du Conseil de 
paix et de sécurité. 
 
Le Conseil, 
 
1. Rappelle sa Retraite tenue à Livingstone, Zambie, les 4 et 5 décembre 2008, qui 
a  examiné le mécanisme approprié pour l’interaction entre le Conseil de paix et de 
sécurité et les Organisations de la société civile dans le domaine de la promotion de la 
paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique; 
 
2. Adopte les conclusions de la Retraite du Conseil de paix et de sécurité sur le 
mécanisme d’interaction entre le Conseil de paix et de sécurité et les Organisations de 
la société civile dans le domaine de la promotion de la paix, de la sécurité et de la 
stabilité en Afrique telles que contenues dans les conclusions de la Retraite de 
Livingstone  [PSC/PR/(CLX)]; 
 
 
3. Décide de revoir régulièrement les conclusions et de les ajuster en tant que de 
besoin. 
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