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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (UA), en sa 390ème réunion tenue le 16 août 
2013,  a  suivi  une  communication  de  la  Commission  sur  les  derniers  développements  de  la 
situation en Égypte et les efforts déployés par l’UA. 
 
Le  Conseil  a  rappeléle  contenu  de  son  communiqué  PSC/PR/COMM.(CCCLXXXIV)  et  de  ses 
communiqués de presse  PSC/MIN/BR.2(CCCLXXXVII)  et PSC/PR/BR.(CCCLXXXIX)  adoptés  lors de 
ses  384ème,  387èmeet  389ème  réunions  tenues  respectivement  les  5  juillet,  27  juillet  et  14  août 
2013.  
 
Le Conseil,  réitérant  sa  ferme  condamnation de  tous  les actes de violence,  telle que  contenue 
dans son communiqué de presse du 14 août 2013, a exprimé sa profonde préoccupation  face à 
l’escalade de  la violence en Égypte, et a vivement déploré  le nombre considérable de pertes en 
vies humaines et de blessés,  ainsi que  les destructions de biens, enregistrés  lors des  incidents 
survenus  au  Caire  et  dans  d’autres  localités  du  pays.  Le  Conseil  a  présenté  les  sincères 
condoléances de l'UA aux familles des victimes et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. 
Le Conseil  a  réitéré  sa  solidaritéavec  l’ensemble du peuple égyptien en  cette phase difficile et 
triste de son histoire nationale. Le Conseil a, une fois de plus,  lancé un appel   à tous  les acteurs 
égyptiens,  y  compris  les  autorités  intérimaires  et  les  responsables  de  la  confrérie  des  Frères 
musulmans, à faire preuve de la plus grande retenue afin d’éviter des pertes en vies humaines et 
matérielles supplémentaires. 
 
Le Conseil a rappelé que, depuis le début de la crise actuelle, l'UA n’a eu de cesse de souligner la 
nécessité pour toutes  les parties prenantes égyptiennes de s’engager sur  la voie de  la tolérance 
mutuelle,  du  dialogueet  de  la  réconciliation  et  de  s'abstenir  de  tout  acte  de  violence  et  de 
vengeance.  Le Conseil a, en outre,  rappelé que  c'est dans  cette perspective que  l'UA a mis en 
place un Groupe de haut niveau pour  l'Égypte, qui  s'est  rendu au Caire du 27  juillet au 4 août 
2013. 
 
Le Conseil a  souligné que  les événements  tragiques  intervenus en Égypte  interpellent plus que 
jamais  les acteurs égyptiens sur  l’impératif et  l’urgence d'un dialogue, aux fins de surmonter  les 
défis  actuelset  de  faciliter  une  transition  inclusive  et  paisible  qui  déboucherait  sur  le 
rétablissement rapide de l’ordre constitutionnel. Le Conseil, conformément aux responsabilités et 
devoirs qui sont les siens envers l'ensemble de ses États membres,a souligné sa détermination à 
ne pas  relâcher ses efforts en vue de promouvoir et de  favoriser une solution africaine dans  le 
cadre africain, conformément aux  instruments pertinents de  l’UA. À cet égard,  le Conseil a noté 
que  la Commission a déjà  formellement  saisi  les autorités égyptiennes pour  les  informer de  la 
deuxième visite envisagée du Groupe de haut niveau au Caire pour poursuivre ses consultations 
avec  les  parties  prenantes  égyptiennes  et  les  aider  à  surmonter  leurs  divergences.  Le  Conseil 
attend avec  intérêt une  réponse  rapide et positive des autorités égyptiennes  intérimaires, pour 
permettre  au  Groupe  de  se  rendre  au  Caire  au  cours  de  la  semaine  prochaine,  ainsi  qu’une 
coopération sans réserve de la part de toutes les parties. Le Conseil a demandé à la Commission 
de  le  tenir  informé  des mesures  prises  pour  la  visite  et  des  interactions  y  relatives  avec  les 
autorités égyptiennes intérimaires et d’autres parties prenantes.   
 
Le  Conseil  a  exhorté  les  partenaires  bilatéraux  et multilatéraux  de  l’UA  à  apporter  leur  plein 
soutien au Groupe de haut niveau dans ses efforts visant à aider les autorités intérimaires et les 
Égyptiens de toutes affiliations à trouver une sortie consensuelle des difficultés actuelles, tant  il 
est vrai que les défis auxquels l'Égypte est confrontée sont également ceux de l'Afrique. Le Conseil 
a demandé au Groupe de haut niveau de continuer à travailler étroitement avec la Ligue des Etats 
arabes  dans  le  cadre  du  partenariat  stratégique  qui  lie  cette  organisation  à  l’UA  et  dans  la 
poursuite de leur objectif partagé pour la paix, la stabilité et la démocratie en Égypte. 
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