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COMMUNIQUÉ SUR LES RENCONTRES ENTRE LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION
ET LES AUTORITÉS SAHRAOUIES
Addis Abeba, le 24 juin 2018: Dans le cadre de ses missions consultatives dans la région, ainsi
que de la préparation du Sommet de l’Union africaine prévu à Nouakchott les 1er et 2 juillet
2018, le Président de la Commission, Moussa Faki Mahamat, s’est rendu à Tindouf, auprès des
autorités de la République arabe sahraouie démocratique, du 19 au 21 juin 2018. Il été reçu, à
cette occasion, par le Président Brahim Ghali, avec lequel il a eu des échanges de vues
approfondis. Il a aussi rencontré le Ministre des Affaires étrangères Mohamed Salem Ould Salek.
Les discussions avec les autorités sahraouies ont permis de faire le point de l’état de la paix et de
la sécurité dans la région et des efforts y relatifs, et ce dans le contexte de l’objectif consistant à
faire taire les armes sur le continent à l’horizon 2020. À cette fin, la nécessité d’efforts
déterminés et d’un engagement renouvelé de la part de tous les acteurs concernés a été soulignée.
Le Président Ghali a exprimé son engagement à coopérer pleinement avec la Commission dans
ses efforts visant à promouvoir durablement la paix et la sécurité dans la région.
Le Président de la Commission a saisi l’occasion de ses échanges pour entretenir les autorités
sahraouies des efforts entrepris pour faire avancer l’agenda de l’intégration et du développement
sur le continent. Il a souligné que le règlement des conflits et crises qui entravent la progression
de l’Afrique permettra d’imprimer une dynamique renforcée à ces efforts.
Le Président de la Commission exprime ses sincères remerciements et sa gratitude aux autorités
sahraouies pour la qualité de l’accueil qui lui a été réservé, ainsi qu’à sa délégation, et pour la
densité des échanges qu’il a eus avec ses interlocuteurs.

