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Lee Conseil de paix et de sécurité
s
de l’’Union africaaine (UA), en
n sa 299èmeréunion tenu
ue le 22
novembrre 2011, a été
é informé des dernieers développ
pements de la situation
n en Égypte par le
Commisssaire à la Paaix et à la Sécurité
S
et le Représen
ntant permaanent de la Républiquee arabe
d’Egypte auprès de l’’UA.
Lee Conseil a rappelé le communiqué
c
é PSC/PR/CO
OMM.(CCLX)) et le comm
muniqué de presse
PSC/PR/B
BR.3(CCLXVIII), adoptés lors de ses 260ème et 268ème réunio
ons, tenues respectivem
ment le
16 févrieer et le 23 mars 2011, dans lesqu
uels il a nottamment reelevé l’aspiraation profon
nde du
peuple égyptien,
é
paarticulièrement sa jeun
nesse, au ch
hangement et à l’ouveerture de l’espace
politique
e en vue de pouvo
oir élire démocratiqu
d
uement dess institutio
ons véritablement
représen
ntatives et re
espectueuses des libertéés fondamen
ntales et dess droits de l’h
homme.
Lee Conseil a exprimé saa vive préocccupation faace aux incidents viole
ents intervenus en
Égypte ces derniers jours, et a déploré
d
les pertes en vies humainees qui ont étté enregistrées. Le
Conseil a lancé un appel presssant à la plus grande retenue
r
de la part de toutes les parties
concernéées, en partticulier les autorités
a
dee la transitio
on et les forrces de sécurité. Le Co
onseil a
exhorté toutes
t
les parties prenaantes égyptiennes à œu
uvrer étroitement ensem
mble pour mener
m
à
bien la transition
t
en
n cours et faire
f
en sorrte qu’elle aboutisse
a
à des résultaats qui soient à la
hauteur des attente
es du peuple égyptien.. Dans cettee perspectivve, le Conseeil a pris note du
calendrieer électoral annoncé,
a
et a appelé à ssa mise en œuvre
œ
de maanière consensuelle.
d
au Président de
d la Commisssion et au G
Groupe des Sages
S
de con
ntinuer
Lee Conseil a demandé
de suivree de près l’évolution de la situation et d’apportter tout l’app
pui possible en vue de faciliter
f
l’aboutissement de la transitio
on par l’éleection d’Insstitutions déémocratique
es, et ce dans
d
le
o effectuées en Égyptee en mars ett avril 2011.
prolongeement des visites qu’ils ont
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