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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

CONSULTATIONS ENTRE L'UNION AFRICAINE ET L'ÉTAT DU QATAR SUR 

LES QUESTIONS DE PAIX ET DE SÉCURITÉ 
 
 

Addis Abéba, 24 novembre 2015: Dans le cadre des efforts de l'Union africaine (UA) visant à 
renforcer le partenariat entre l'UA et les membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG), 
une délégation de l’UA dirigée par le Commissaire à la Paix et à la Sécurité, l'Ambassadeur Smail 
Chergui, a rencontré, aujourd'hui, à Doha, des responsables qataris, y compris le Prince Sheikh 
Abdul Rahman bin Saud Al Thani et M. Ahmed Bin Abdullah Al-Mahmoud, vice-Premier ministre 
et Ministre d'État chargé des Affaires du Cabinet. La délégation de l’UA comprenait également 
l'ancien Président Pierre Buyoya, Haut Représentant de l’UA pour le Mali et le Sahel et chef de 
la Mission de l'UA pour le Mali et le Sahel (MISAHEL), l'Ambassadeur Francisco Madeira, 
Représentant spécial pour la Somalie et chef de la Mission de l'UA en Somalie (AMISOM), et 
l'Ambassadeur Abdelhamid Bouzaher, chef de la Mission d'observation permanente de l'UA 
auprès de la Ligue des États arabes. 
 
Les consultations avec les autorités qataries ont porté sur diverses questions de paix et de 
sécurité d'intérêt commun, y compris les situations que connaissent la région soudanaise du 
Darfour, la Libye, la Somalie et le Mali, ainsi que sur la menace posée par le fléau du terrorisme 
et de l'extrémisme violent, et ce dans un contexte marqué par un regain d'attaques terroristes 
tant en Afrique qu’ailleurs dans le monde. Les deux parties ont procédé à un échange de vues 
sur les voies et moyens les meilleurs pour relever les défis de l’heure, y compris un soutien 
accru à l'UA et à ses Mécanismes régionaux pour la prévention, la gestion et le règlement des 
conflits, pour faciliter la mise en œuvre de l'Agenda paix et sécurité du continent. À cet égard, 
des mesures seront prises pour institutionnaliser le partenariat entre l'UA et l'État du Qatar, 
notamment à travers la conclusion, dès que possible, d'un Protocole d’accord dans le domaine 
de la paix et de la sécurité. 
 
Le Commissaire Chergui a saisi l'occasion des rencontres avec les responsables qataris pour 
réitérer la gratitude de l'UA du Qatar pour son soutien inestimable à la recherche de la paix 
dans la région soudanaise du Darfour, y compris la contribution financière apportée pour aider 
à alléger les souffrances des populations affectées et faciliter la réhabilitation, le relèvement 
rapide et le développement de cette région. Ces efforts et ceux que déploie l'UA, par 
l'intermédiaire du Groupe de mise en œuvre de haut niveau, sont complémentaires et visent à 
aider le Soudan à surmonter les défis auxquels il est confronté. 


