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COMMUNIQUE DE LA 80EME SESSION ORDINAIRE DE 
L'ORGANE CENTRAL DU MECANISME DE L'OUA POUR LA PREVENTION, 

LA GESTION ET LE RE~LEMENT DES CONFLITS . - 

AU NIVEAU DESIAMBASSADEURS 

ADDIS ABEBA, ET'HIOPE, LE 23 FEVRIER 2002 

L'Organe central du Mecanisme de I'OUA pour la prevention, la gestion et le 
reglement des conflits a tenu sa 80""' session .ordinaire au niveau des 
ambassadeurs, a Addis Abkba, Ethiopie, le samedi 23 fevrier 2002, sous la 
prksidence de I'ambassadeur S. Akapelwa, Representant permanent de la 
Zambie aupres de I'OUA, pour examiner la situation qui prevaut a 
Madagascar, a la lumiere de la decision du candidat Marc Ravalonianana, 
arrive en tGte du 1" tour du scrutin tenu le 16 decembre dernier, de s'auto 
proclamer President de la Republique. Cette session a et6 co nvoquke 2 
I'initiative du Secrktaire general en application de la Declaration de Lome sur 
le cadre pour une reaction de I'OUA face aux changements 
anticonstitutionnels de gouvernement. 

L'Organe central a s ~ ~ i v i  une communication du Secretaire general, Monsieur 
Amara Essy, sur I'evolution de la situation a Madagascar et sur les efforts 
deployks par I'OUA en vue de trouver une solution negocike 2 la crise 
actuelle. L'Organe central a egalement suivi une communication de 
I'ambassadeur de la Republique de Madagascar en Ethiopie et Representant 
permanent auprhs de I'OUA, qui I'a inform6 des mesures prises par le 
Gouvernement n~algache face a la situation, y compris le dkcret proclamant 
I'etat de necessite nationale. 

Par aillel-lrs, I'ambassadeur dfAngola en Ethiopie et Representant permanent 
aupres de I'OUA a inform6 I'Organe central de la situation qui prevaut dans 
son pays. 

A I'issue de ses delibkrations, I10rgane central a decide comme suit : 

SUR LA SITUATION A MADAGASCAR 

1. exprirne sa grave prkoccupation face a I'evolution de la situation a 
Madagascar et aux risques qu'elle fait peser sur la paix civ~le dans 
ce pays, ainsi que sur la stabilitk dans la region ; 
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entkrine la declaration faite par le Secretaire general le 22 fevrier 
2002 et condamne fermement la decision du candidat Marc 
Ravalomanana de s'auto proclamer President de la Republiql~e. A 
cet egard, I'Organe central souligne que cette decision constitue 
une violation flagrante de la Iegalite constit~~tionnelle, et contrevient 
aux decisions et declarations de I'OUA sur les changements 
anticonstitr~tionnels, adoptkes lors des Sommets de I'OUA t e n ~ ~ s  i 
Alger, en juillet 1999, et i Lome, en juillet 2000. Elle constitue 
egalement une remise en cause brutale du processus de 
desescalade et de recherche d'l~ne solution engagee sous I'egide de 
I'OUA ; 

3. demande au Secretaire general de poursuivre ses consultations 
avec le Secretaire g6neraI des Nations unies, le Secretaire general 
de Iforganisation international de la Francophonie (OIF) et le 
Secretaire general de la Commission de I'Ocean indien (COI), ainsi 
qu'avec tous les autres partenaires de I'OUA, pour qu'ils continuent 
i apporter le soutien le plus large possible aux efforts de I'OUA e t  
pour promo~~voir une reaction internationale concert6e et  
appropriee face au nouveau developpement intervenu 5 
Madagascar ; 

4. rend hommage au peuple malgache pour le calme et  la dignit6 
qu'il a manifest& depuis le scrutin d r ~  16 decembre 2001 e t  lui 
lance un appel ainsi qu'a tous les acteurs de la vie politique 
malgache pour qu'ils fassent preuve de retenue afin de prkerver la 
paix et la s~curit i .  dans le pays ; 

5. demande instamment au candidat Marc Ravalomanana et  a ses 
partisans de revenir au processus de negociation engage sous 
I'egide de I'OUA pour trouver une so l~~t ion nkgoci ee i la crise. A cet 
effet, I'Organe central invite le Secretaire general a tout mettre en 
euvre  en vue de la reprise, sans delai, du processus de negociation 
engage sous I'egide de I'OUA pour trouver une solution aux 
ql~estions encore en suspens ; 

6. rend hommage au Secrktaire gkneral pour les efforts soutenus 
qu'il a d6ployes en vue de t r o ~ ~ v e r  une solution a la crise a 
Madagascar ; 
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7. decide de rester saisi de la situation a Madagascar et demande 
au Secr6taire gkn6ral de tenir IrOrgane central regulieremen t 
informe des developpements dans ce pays. 

SUR LA SITUATION EN ANGOLA 
i 

L'Organe central a pris note de ~' i&~ortante communication faite par 
I'ambassadeur dlAngola. Dans sa communication, I'ambassadeur a rappel6 
que son gouvernement a toujours et6 dispose 2 se conformer au Protocole 
de Lusaka et 2 coop6rer pleinement en vue de la poursuite du processus de 
paix. I I  a indiqu6 que I'UNITA a toujours constitue un obstacle au processus 
de paix. I I  a inform6 la reunion que Monsieur lonas Savimbi avait 6t6 tu6 
hier par les forces gouvernementales lors d'un affrontement. II a egalement 
inform6 la reunion que la situation dans son pays demeurait calme. II a 
lance un appel a I'OUA et au reste de la communauti. internationale pour 
qu'ils continuent a soutenir Ie peuple angolais dans ses efforts visant 2 
restaurer la paix et la securit6 en Angola. 


