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Addis Abéba, le 21 février 2018: Le Président de la Commission de l'Union africaine, 

Moussa Faki Mahamat, suit de près la situation en Éthiopie. Il rappelle, à cet égard, 

que l'Ethiopie abrite non seulement le siège de l’Union africaine, mais est aussi un 

membre important de l'Union. Comme tel, l’Éthiopie joue un rôle clé dans la promotion 

de la paix et de la sécurité régionales, ainsi que dans la poursuite de l’agenda 

continental. 

 

Le Président de la Commission est confiant en la capacité des autorités et du peuple 

éthiopiens à surmonter les défis de l’heure et à consolider les progrès remarquables 

réalisés dans le développement socio-économique du pays. Le mois dernier, le 

Président de la Commission avait salué les mesures prises par les autorités 

éthiopiennes pour élargir l'espace politique et démocratique. Il est encouragé par la 

volonté du Gouvernement à persévérer dans cette voie. Il souligne la nécessité pour 

tous les acteurs concernés de faire preuve d'esprit de responsabilité et de s'abstenir 

de tout acte susceptible de porter atteinte à la paix et à la stabilité. Il s’agit là de biens 

publics précieux sans lesquels ni prospérité ni démocratie ne sont concevables. 

 

Le Président souligne que l'Union africaine est, comme toujours, à la disposition de 

ses États membres pour les aider, chaque fois que cela est nécessaire et de la 

manière jugée la plus appropriée, à relever les défis inhérents à toute tentative 

d'approfondissement de la démocratie et de promotion du développement. 

 

Le Président de la Commission se réjouit à la perspective du renforcement des 

mesures prises pour répondre aux préoccupations exprimées par des segments de la 

population dans un esprit de dialogue, de tolérance mutuelle et d’attachement aux 

intérêts supérieurs de l'Éthiopie, qui transcendent toutes les différences politiques et 

autres. La stabilité de l'Éthiopie est cruciale pour le bien-être de sa population, de la 

région et de l'Afrique dans son ensemble. 


