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New York, le 22 mars 2016: Le Commissaire de l'UA à la paix et à la sécurité, Ambassadeur 
Smail Chergui a été reçu le 22 mars 2016, au siège des Nations unies, à New York, par le 
Secrétaire général des Nations unies, M. Ban Ki-Moon. 
 
Le Commissaire a remercié le Secrétaire général des Nations unies de l’avoir reçu et a 
transmis les salutations de la Présidente de la Commission de l'UA, Dr Nkosazana Dlamini 
Zuma. Ils ont discuté des derniers développements en Libye, au Mali, au Soudan du Sud, en 
Somalie, en RDC, au Burundi et au Sahara occidental, ainsi que de la question du 
financement durable et prévisible des opérations de paix sous conduite de l'UA. Ils ont 
également exprimé leurs préoccupations face à la prolifération du terrorisme et ont 
souligné la nécessité d'intensifier les efforts dans la lutte contre le fléau. 
 
Le Secrétaire général des Nations unies et le Commissaire à la paix et à la sécurité ont 
exprimé leur satisfaction mutuelle pour le renforcement et la consolidation du partenariat 
entre l'UA et les Nations unies. Ils ont réitéré l'importance pour l'UA et les Nations unies de 
maintenir une étroite coopération et coordination dans les efforts visant à relever les défis à 
la paix et à la sécurité sur le continent. 
 
Le Commissaire a réitéré le plein appui de l'UA au Secrétaire général dans l'exercice de ses 
responsabilités, tel que mandaté par le Conseil de sécurité, ainsi que sa profonde gratitude 
pour son intégrité et ses efforts inlassables visant à régler les situations de conflit sur le 
continent, afin de réaliser la paix et le développement durables. 
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