
DIRECTION DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 

 

Communiqué de presse Nº008/2017 
 
 

 
Transition à la Commission de l’Union africaine 

 

Addis-Abéba, Éthiopie – 1er février 2017 : Le lendemain de la clôture de la 28e Session 

ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union africaine, qui 

a vu l’élection d’une nouvelle direction, il a été convenu que la cérémonie de passation 

de pouvoirs effective aux nouveau Président, Vice-président et Commissaires de la 

Commission de l’Union africaine aura lieu à la mi-mars. 

 

Sous la présidence de S. E. Prof. Alpha Condé, Président de la Guinée et Président de 

l’Union, la réunion a vu la participation de S. E. M. Idriss Deby Itno, Président du Tchad 

et Président sortant de l’Union, de S. E. Dr Nkosazana Dlamini Zuma et de S.E. M. 

Moussa Fakia Mahamat, respectivement Présidente sortante et Président entrant de la 

Commission. 

 

Les Commissaires sortants et entrants étaient également presents. 

 

Tout en rappelant les procédures établies pour passer le témoin dans les trois (3) mois 

suivant les élections ainsi que la nécessité de s’atteler le plus vite possible aux tâches 

urgentes qui attendant la nouvelle Commission, les deux administrations sont convenues 

qu’en plus de travailler sur les modalités de la transition, elles œuvreront également en 

collaboration pour commencer à préparer le 29e Sommet de l’Union africaine de juillet 

2017 au siège de l’Union à Addis-Abeba, ainsi que d’autres événements importants qui 

précéderont ledit Sommet. À cet égard, les nouveaux membres de la Commission 
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participeront à des séances de travail avec les membres sortants au cours du mois 

précédant la date convenue pour la passation de pouvoirs. 

 

Au cours de la réunion, la Présidente sortante de la Commission a déclaré que son équipe 

travaillera sans relâche afin d’assurer une transition rapide, harmonieuse et disciplinée 

de l’actuelle Commission à la Commission entrante. 

 

Dans le cadre du processus de transition, il a été convenu d’organiser une retraite de 

trois jours, où l’accent serait mis sur tout ce que devrait savoir la nouvelle Commission et 

les actions y relatives à entreprendre. 

 

Le Président Alpha Condé a une fois de plus félicité la Présidente sortante de la 

Commission, son Vice-président et ses Commissaires, qui ont tout mis en œuvre pour 

rehausser le profil de l’Union. Il a également rappelé à la Commission entrante que le 

continent a placé en elle de grands espoirs, en particulier dans l’esprit des réformes en 

cours. 

 

Pour toute information, veuillez contacter: Direction de l’Information et de la Communication | Commission 

de l’Union Africaine I E-mail: DIC@african-union.org I Site Internet: www.au.int I Addis-Abeba | Ethiopie 

    

Suivez-nous sur:  

Facebook: https://www.facebook.com/AfricanUnionCommission  

Twitter: https://twitter.com/_AfricanUnion 

YouTube: https://www.youtube.com/AUCommission 

 

 

https://www.facebook.com/AfricanUnionCommission
https://twitter.com/_AfricanUnion
https://www.youtube.com/AUCommission

