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COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA 169ème REUNION DU
CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE

Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (UA), lors de sa 169ème
réunion, tenue le 10 février 2009, a suivi une communication sur la situation à
Madagascar.
Le Conseil a exprimé sa profonde préoccupation face à la tension actuelle et au
risque qu'elle fait peser sur la stabilité du pays. Le Conseil a condamné l'éruption de la
violence, qui a entraîné des pertes en vies humaines et la destruction de biens.
Le Conseil a instamment demandé à toutes les parties prenantes de faire preuve
de retenue, de s'abstenir de toute action susceptible d'aggraver la situation actuelle et
d’œuvrer au règlement de la crise actuelle par le dialogue, dans le cadre des institutions
légitimes du pays.
Le Conseil s'est félicité des initiatives prises par le Président de la Commission, y
compris la décision de dépêcher un émissaire à Antananarivo, en la personne de
M. Amara Essy, pour évaluer la situation, en consultation avec toutes les parties
concernées. Le Conseil a encouragé le Président de la Commission à poursuivre ses
efforts et à prendre toute autre initiative qu'il jugera nécessaire pour aider les parties à
résoudre la crise actuelle.
Le Conseil a demandé au Président de la Commission de le tenir régulièrement
informé de l'évolution de la situation et a décidé de rester saisi de la question.

Addis Abéba, le 10 février 2009
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