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NOTE AUX EDITEURS 

 

VISITE DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE 

L’UNION AFRICAINE EN RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU 

SUD 

 

Addis Abéba, le 1er novembre 2017: Les 30 et 31 octobre 2017, le 

Président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki 

Mahamat, a effectué une visite officielle en République d'Afrique du 

Sud. Le but de la visite était de consulter le Gouvernement sud-

africain sur un ensemble de questions qui sont au cœur des priorités 

de l’Union africaine, y compris l'Agenda 2063, les efforts en cours 

pour résoudre les crises et conflits qui affligent le continent, 

l'intégration économique, la science et l'innovation, ainsi que le 

processus de réforme institutionnelle de l’Union. 
 

Le 30 octobre, le Président de la Commission et la Ministre sud-

africaine des Relations internationales et de la Coopération, Maite 

Nkoana-Mashabane, accompagnés de leurs délégations respectives, 

ont tenu une séance de travail de trois heures au Département des 

Relations internationales et de la Coopération. Ils ont convenu de la 

nécessité d’efforts africains renouvelés et coordonnés pour aider les 

pays africains confrontés à des défis sur le plan de la paix et de la 

sécurité. Ils ont souligné que l'appropriation continentale et le 

leadership africain étaient la clé pour trouver des solutions durables. 

http://www.au.int/


À cet égard, le Président de la Commission a remercié le 

Gouvernement sud-africain pour sa contribution au Fonds de la paix 

de l'Union africaine, et ce dans le cadre de la décision prise par le 

Sommet en juin 2015 engageant les États membres à financer, jusqu’à 

hauteur de 25%, l’agenda paix et sécurité de l'Union. 
 

Les discussions avec la Ministre Nkoana-Mashabane ont également 

porté sur la Zone continentale de libre-échange et le Marché unique 

africain de transport aérien prévu par la Déclaration de 

Yamoussoukro; ces deux initiatives figurent parmi les projets phares 

du Premier Plan Décennal de Mise en Œuvre de l'Agenda 2063. Les 

négociations sur l'accord établissant la Zone continentale de libre-

échange sont à un stade avancé, et l'objectif est de les conclure d'ici 

décembre 2017. Le Président  de la Commission a félicité l'Afrique 

du Sud pour son rôle dans la promotion de l'intégration continentale, 

ainsi que l’atteste son appui à la Zone continentale de libre-échange, 

et souligné la nécessité d'un soutien continu pour aider à faire de la 

Zone une réalité. Sur la question du transport aérien, il a été convenu 

que la mise en œuvre intégrale de la Déclaration de Yamoussoukro 

sur le Marché unique africain de transport aérien devrait être 

accélérée. Le Président de la Commission a souligné le rôle important 

que l'Afrique du Sud peut jouer à cet égard, en tant que Président du 

Groupe de travail ministériel pour la mise en place du Marché unique 

africain de transport aérien. 
 

Le Président de la Commission a tiré profit de sa visite pour 

encourager la signature et la ratification d’instruments pendants de 

l'Union africaine, notamment ceux relatifs aux institutions financières 

continentales et la Charte africaine des Statistique. La Ministre s'est 

engagée à examiner cette question. 
 



La Ministre Nkoana-Mashabane a organisé un dîner en l'honneur du 

Président de la Commission, en présence du corps diplomatique 

africain et de responsables sud-africains. 
 

Le 31 octobre, le Président de la Commission a été reçu par le 

Président Jacob Zuma. Ils ont procédé à un échange de vue sur les 

efforts d’intégration économique, y compris le rôle important du 

Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD), 

la réforme institutionnelle de l'Union africaine et nombre de questions 

de conflit et de sécurité. Ils ont souligné l'importance du leadership 

africain dans la recherche de solutions durables aux problèmes de 

paix et de sécurité que connaît le continent. Le Président Zuma a 

promis le soutien total de l'Afrique du Sud au Président et à la 

Commission dans la mise en œuvre de l'agenda africain. Ils ont 

discuté des partenariats de l'Afrique, notamment le prochain Sommet 

Union africaine-Union européenne à Abidjan, qui se tiendra 

conformément aux décisions pertinentes de l’Union africaine. 
 

Le Président de la Commission a félicité l'Afrique du Sud pour son 

engagement panafricain jamais démenti. Il s’est dit particulièrement 

heureux de ce que sa visite ait eu lieu en 2017, année de la célébration 

du centenaire d'Oliver Tambo. Il attend avec intérêt la célébration du 

centenaire de Nelson Mandela en 2018. 
 

Le Président de la Commission a également profité de sa visite pour 

rencontrer différentes institutions de l'Union africaine basées en 

Afrique du Sud. L'Afrique du Sud abrite l'Agence de Planification et 

de Coordination du NEPAD, le Parlement panafricain, le Mécanisme 

africain d'Evaluation par les Pairs, la Commission africaine pour 

l'Energie nucléaire, la Fondation de l'Union africaine, la Capacité 

africaine de Gestion des Risques et l'Organisation panafricaine des 

Femmes. L'Institut des Sciences spatiales de l'Université panafricaine 

sera également basé en Afrique du Sud. 
 



En plus des diverses rencontres impliquant le Président, des membres 

de la délégation de la Commission et des responsables des 

Départements sud-africains de la Science et de l’Education et des 

Relations internationales et de la Coopération ont tenu des 

consultations sur les voies et moyens  d'accélérer la création de 

l'Institut des Sciences spatiales de l'Université panafricaine, 

notamment la finalisation et la signature de l'Accord de siège. Il 

convient de noter que l'Université panafricaine est aussi l'un des 

projets phares de l'Agenda 2063. 
 

Enfin, le Président de la Commission a visité le Freedom Park 

Heritage Museum à Salvokop, Pretoria.  
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