
 

COMMUNIQUÉ SUR LA VISITE DU PRÉSIDENT DE LA 

COMMISSION DE L'UNION AFRICAINE EN AFRIQUE DU SUD 
 
 
Addis Abéba, le 14 avril 2018: Le Président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki 
Mahamat, a effectué une visite en Afrique du Sud les 11 et 12 avril 2018, au cours de laquelle il 
a rencontré le Président Cyril Ramaphosa pour discuter d'un large éventail de questions liées aux 
priorités continentales. Il a profité de l'occasion pour réitérer ses condoléances à la suite du décès 
de Winnie Mandela.  
 
Le Président de la Commission a exprimé sa reconnaissance à l’Afrique du Sud pour son 
engagement de longue date en faveur des idéaux et objectifs de l'Union africaine. Le Président 
Ramaphosa a affirmé son plein soutien à la Commission dans l'accomplissement de son mandat 
et la détermination de son pays à ne ménager aucun effort pour faire avancer l’agenda de l'Union 
africaine. Il a assuré le Président de la Commission du soutien de son pays à la réforme 
institutionnelle de l'Union africaine et de son engagement en faveur de l'intégration 
continentale. L'Afrique du Sud signera tant l'accord sur la Zone continentale africaine de libre-
échange que le Protocole sur la libre circulation des personnes et le passeport africain, dès la fin 
des consultations internes en cours.  
 
Le Président Ramaphosa et le Président de la Commission ont également procédé à un échange 
de vues sur les efforts visant à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique, 
notamment comment l'Union africaine, par son Comité ad hoc de haut niveau sur le Soudan du 
Sud présidé par l'Afrique du Sud, peut mieux appuyer les efforts inlassables déployés par 
l'Autorité intergouvernementale pour le Développement (IGAD).  
 
Le Président de la Commission a profité de sa visite pour rencontrer le Dr Riek Machar, chef du 
Mouvement populaire de libération du Soudan dans l'Opposition (SPLM/iO). Il a souligné 
l'impératif pour tous les acteurs sud-soudanais de mobiliser le courage et la détermination 
politiques nécessaires pour mettre fin au conflit dans leur pays, et a vivement appelé le Dr. 
Machar à jouer pleinement son rôle et à coopérer sans réserve avec les efforts menés par l'IGAD 
dans le cadre du Forum revitalisation. M. Machar s'est engagé à faire tout son possible pour 
faciliter la recherche de la paix, et a déclaré attendre avec impatience la reprise du Forum de 
revitalisation sous les auspices de l'IGAD. 
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