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COMMUNIQUÉ SUR LE RENCONTRE ENTRE LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION 
DE L’UNION AFRICAINE ET LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DE 

LA COOPÉRATION INTERNATIONALE DES ÉMIRATS ARABES UNIS 
 
 
Addis Abéba, le 8 mars 2018: Le Président de la Commission de l’Union africaine, 
Moussa Faki Mahamat, a reçu, hier, le Ministre des Affaires étrangères et de la 
Coopération internationale des Émirats arabes unis, Abdullah bin Zayed Al Nahyan.  
 
La rencontre a été l’occasion de discuter du renforcement du partenariat entre l’Union 
africaine et les Émirats arabes unis. A cet égard, un accent particulier a été mis sur les 
voies et moyens d’accroître les investissements émiratis en Afrique en appui à l’Agenda 
2063; le soutien à des projets spécifiques de l’Union africaine; et la relance de la 
coopération afro-arabe.  
 
Les échanges ont également porté sur les  questions de paix et de sécurité régionales, 
au regard de l’interdépendance entre la stabilité dans la Corne de l’Afrique et celle dans 
la région du Golfe.  
 
Le Président de la Commission et le Ministre ont convenu que des experts de l’Union 
africaine et des Émirats arabes unis se rencontreraient dans les délais les plus 
rapprochés possibles pour déterminer les modalités de suivi de leurs discussions et 
assurer la mise en œuvre des décisions convenues. Un projet de Protocole d’accord sera 
également élaboré pour formaliser les relations entre les deux parties. 
 
Le Ministre a invité le Président de la Commission à visiter les Émirats arabes unis. Ce 
dernier a accepté l’invitation avec plaisir. La date de la visite sera fixée après 
consultations. 
 
 
Pour plus d’information, prière de contacter Ebba Kalondo 
Porte-parole du Président de la Commission de l’Union africaine 
Mobile: +251911510512  
Twitter: @EbbaKalondo 
KalondoE@africa-union.org 
	


