
																														                        
 
 
 
 
 

 
 

Communiqué conjoint sur la rencontre entre 
Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l'Union africaine, et 
Sergueï Lavrov, Ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie 

 
Addis Abéba, le 9 mars 2018 

 
 
À l'invitation de S.E.M. Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l'Union 
africaine, S.E.M. Sergey Lavrov, Ministre des Affaires étrangères de la Fédération de 
Russie, a visité le siège de l'Union africaine le 9 mars 2018. Des membres de la Commission 
de l'Union africaine et d'autres responsables russes ont pris part à la réunion. 
 
Le Président de la Commission et le Ministre russe des Affaires étrangères ont souligné leur 
engagement à renforcer davantage le partenariat entre la Commission de l'Union africaine 
et la Fédération de Russie dans la poursuite des objectifs communs de paix, de sécurité, de 
stabilité et de développement des deux parties. Dans ce contexte, ils ont convenu de tenir 
annuellement un dialogue de haut niveau, alternativement à Addis Abéba et à Moscou, ainsi 
que d'examiner et d'élargir la portée du Protocole d'accord entre le Ministère des Affaires 
étrangères de la Fédération de Russie et le Commission de l'Union africaine sur le 
mécanisme de consultations politiques, signé à Addis Abéba le 17 septembre 2014. 
 
Le Président Faki et le Ministre Lavrov ont souligné l'importance et le rôle moteur des 
institutions multilatérales telles que les Nations unies et l'Union africaine, en tant qu'outils 
permettant de relever les défis multiples et interconnectés auxquels la communauté 
internationale est confrontée. 
 
Le Ministre Lavrov a réaffirmé que la Fédération de Russie, en tant que membre permanent 
du Conseil de sécurité des Nations unies, continuera d'apporter un soutien constant à 
l'Union africaine, à ses initiatives et à ses efforts de maintien de la paix visant à résoudre 
les situations de crise et de conflit en Afrique. Tout en saluant le soutien que la Russie 
apporte, au niveau du Conseil de sécurité, aux positions de l'Union africaine, le Président 
Faki a souligné la nécessité pour les Nations unies de prendre les mesures nécessaires 
pour assurer le financement durable et prévisible des opérations de soutien à la paix 
entreprises par les pays africains avec le consentement du Conseil. Il a souligné l'urgence 
que revêt un soutien adéquat à la Mission de l'Union africaine en Somalie et à la Force 
conjointes du G5 Sahel. 
 
Le Président de la Commission a salué l'engagement de la Russie à soutenir, y compris 
dans le cadre du Conseil de sécurité des Nations unies, les efforts déployés par l'Union 
africaine pour atteindre l'objectif consistant à «Faire taire les armes en Afrique d'ici 2020, 
sur la base de l’appropriation et du leadership africains. À cet égard, le Président Faki et le 
Ministre Lavrov ont procédé à un échange de vues  sur différentes situations de conflit et de 
crise sur le continent. 
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Les deux parties ont convenu d'intensifier leur coopération dans la lutte contre le terrorisme, 
le trafic de drogue et la criminalité organisée par l'échange d'expériences et d'informations 
entre leurs institutions compétentes, ainsi que par le renforcement des capacités. La partie 
russe a réaffirmé qu'elle était disposée à partager avec les institutions compétentes de 
l'Union africaine, notamment le Centre africain d'étude et de recherche sur le terrorisme, sa 
liste de terroristes étrangers, afin qu'elle puisse être communiquée aux États membres de 
l'Union africaine pour mieux soutenir leur efforts de lutte contre le terrorisme. Le Président 
Faki a accueilli favorablement cette offre, et il a été convenu que ses modalités seraient 
définies par les institutions concernées. M. Lavrov a également exprimé le souhait de son 
pays d'obtenir le statut d'observateur auprès du Mécanisme de coopération policière de 
l'Union africaine (AFRIPOL). 
 
Le Président Faki et le Ministre Lavrov ont identifié d'autres domaines prioritaires de 
coopération entre l'Union africaine et la Fédération de Russie, à savoir: 
 

- l’éducation, la science et la technologie, y compris l'établissement de partenariats 
entre les instituts de l’Université panafricaine et les universités et d'autres institutions 
académiques russes, l’octroi de bourses et la formation de futurs enseignants en 
sciences et mathématiques, ainsi que les sciences et programmes spatiaux et les 
applications pacifiques des sciences et de la technologie nucléaires; 
 

- les infrastructures, notamment des projets de caractère régional, l’énergie, 
l’agriculture et les investissements, y compris à travers la tenue de forums d'affaires 
annuels. 

 
Le Président Faki et le Ministre Lavrov ont eu un échange de vues sur l'établissement d'une 
coopération formelle entre l'Union économique eurasiatique et l'Union africaine. Des 
mesures seront prises pour finaliser un protocole d'accord à cet égard. Les possibilités de 
coopération entre l'Union africaine et l'Organisation de coopération de Shanghai seront 
également explorées. 
 
Le Ministre Lavrov a exprimé la disponibilité de la Russie à former des diplomates africains 
au sein de son Académie diplomatique. Le Président Faki a salué cette offre, dont les détails 
pratiques seront élaborés par les deux parties. 
 
Les deux parties ont convenu de convoquer une réunion d'experts au cours des trois mois 
à venir, afin de déterminer les activités pratiques à entreprendre dans les domaines de 
coopération identifiés ci-dessus. 
 
Le Ministre Lavrov a remercié le Président Moussa Faki Mahamat pour l'accueil chaleureux 
réservé à la délégation russe, et l’a invité à visiter la Fédération de Russie. Le Président de 
la Commission a accepté l’invitation avec plaisir ; une date pour la visite sera fixée suivant 
les canaux diplomatiques. 

 


