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DÉCLARATION DE SOLIDARITE AVEC L’ALGÉRIE APRES L’ATTAQUE
TERRORISTE CONTRE LE SITE GAZIER D’IN AMENAS
Nous, chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine, réunis en notre vingtième
session ordinaire les 27 et 28 janvier 2013 à Addis-Abeba (République fédérale
démocratique d’Ethiopie) :
Profondément préoccupés par l’attaque terroriste contre le site gazier d’In Amenas,
Sommes convenus de ce qui suit :
1.

CONDAMNONS avec la plus grande fermeté cet acte d’agression lâche et
haineux perpétré contre un État membre de l’Union africaine ;

2.

SALUONS la riposte prompte et ferme des autorités algériennes, qui a fait
échouer les desseins criminels des bandes terroristes et a permis de sauver des
centaines de vies humaines et de prévenir des dommages matériels
incalculables ;

3.

EXPRIMONS notre solidarité pleine et entière avec le gouvernement et le peuple
algériens ;

4.

EXPRIMONS nos sincères condoléances ainsi que notre profonde sympathie au
gouvernement et au peuple d’Algérie ainsi qu’aux familles des travailleurs
algériens et expatriés, victimes de cet acte terroriste ignoble ;

5.

NOTONS que l’agression terroriste contre l’Algérie est un acte dirigé non
seulement contre l’Algérie, mais également contre la sécurité et la stabilité de
l’Afrique dans son ensemble. Elle témoigne des menaces terroristes qui visent
l’Afrique, au Mali et dans tout le Sahel, ainsi que dans d’autres parties du
continent africain. La riposte à cette agression renforce la détermination sans
faille de l’Union africaine dans sa lutte contre le fléau du terrorisme et des autres
phénomènes qui lui sont liés tels que le crime international organisé ;

6.

SAISISSONS cette occasion pour réaffirmer l’engagement de l’Union africaine à
mobiliser tous les moyens pour conjurer définitivement ces menaces contre la
sécurité, la stabilité et le développement du continent africain et conjuguer ses
efforts avec le reste de la communauté internationale dans cette entreprise
salvatrice.
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