
DÉCLARATION DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE L’UNION AFRICAINE SUR 
LA SITUATION AU ZIMBABWE 

Addis Ababa, le 21 novembre 2017: Le Président de la Commission de l'Union africaine, Moussa 
Faki Mahamat, se félicite de la décision du Président Robert Mugabe de démissionner de son 
poste de chef de l'État au terme d’une vie consacrée au service de la nation zimbabwéenne.

Le Président Mugabe laissera le souvenir d'un combattant courageux de la cause du panafrican-
isme et de la liberté, et celui de père de la nation zimbabwéenne indépendante. La décision d'au-
jourd'hui restera dans l'histoire comme un acte de haute portée qui ne peut que renforcer 
l'héritage politique du Président Mugabe.

L'Union africaine reconnaît que le peuple zimbabwéen a exprimé sa volonté d'un transfert de 
pouvoir pacifique d'une manière qui préserve l'avenir démocratique de leur pays. La décision du 
Président Mugabe de démissionner ouvre la voie à un processus de transition, approprié et dirigé 
par le peuple souverain du Zimbabwe.

Tout au long de ces années, les Zimbabwéens ont fait preuve de résilience et d'ingéniosité, ainsi 
que d'un attachement remarquable à leur pays. Le Président de la Commission est convaincu 
qu’ils persévéreront, avec l’ensemble de leurs dirigeants, dans leur détermination à réaliser leurs 
légitimes aspirations.

L'Union africaine forme l’espoir que le Zimbabwe continuera à jouer un rôle de premier plan 
dans les affaires du continent africain, en tant qu'État démocratique et prospère répondant aux 
aspirations de son peuple. 

Le Président de la Commission, rappelant les instruments pertinents de l’Union africaine, no-
tamment la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, affirme le plein 
soutien de l'Union au peuple et aux dirigeants zimbabwéens dans la phase qui s’ouvre. A cet 
égard, l’Union africaine continuera à œuvrer étroitement avec la Communauté de développement 
de l’Afrique australe dont elle salue les efforts et l’engagement. 
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