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COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA 268ème REUNION
DU CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE

Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (UA), en sa 268ème réunion tenue le
23 mars 2011, a suivi une communication du Commissaire à la Paix et à la Sécurité sur
l’évolution de la transition en Tunisie. Le Conseil a également suivi une déclaration du
Représentant permanent de la République tunisienne auprès de l’UA.
Le Conseil s’est félicité de l’évolution encourageante de la situation depuis sa 257ème
réunion tenue le 15 janvier 2011, en particulier le climat de liberté qui prévaut maintenant dans
le pays et les dispositions prises pour promouvoir la démocratie, la bonne gouvernance et l’Etat
de droit. Le Conseil s’est réjoui des préparatifs en cours en vue de l’élection d’une Assemblée
constituante, le 24 juillet prochain.
Le Conseil a encouragé les autorités et parties tunisiennes à persévérer dans leurs
efforts en vue de l’aboutissement de la transition.
Le Conseil s’est félicité de la visite effectuée par le Président de la Commission en
Tunisie, les 21 et 22 mars 2011. Le Conseil attend avec intérêt la visite prévue du Groupe des
Sages de l’UA en Tunisie, dans le cadre de l’accompagnement de la transition dans ce pays.
Le Conseil est convenu de se réunir en temps utile pour examiner la situation en Tunisie,
et ce sur la base d’un rapport du Président de la Commission et après sa propre visite prévue en
Tunisie.
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