
 

Addis A

LE 
CONSU

 
Addis Abé
africaine 
Sécurité, 
respective
 
Au cours 
Isaias Afe
efforts de
Commissa
décisions 
la  sécurit
plus soute
continuer
 
Au  cours 
paracheve
juin 2010,
chefs d'Ét
 
Le Comm
remerciem
Somalie (A
Unité  de 
conduite 
de soldats

AFRICAN U

Abéba, Éthio

COMMISSA
ULTATION

éba, le 8 mai
(UA) relatives
l’Ambassade
ement le 19 a

de ces visites
ewerki. Il a sa
e paix déploy
aire a discuté
sur les rappo
é en Afrique
enus pour no
r de travailler 

des discussio
er la normalis
, sous les aus
tat de relever

issaire a saisi
ments  de  l'U
AMISOM) et 
police  const
africaine (MIS
s djiboutiens 

UNION 

 
opie, B.P.: 3

Courr

AIRE À LA
NS AVEC LE

i 2014: Dans 
s à la situatio
ur Smaïl Che
avril et le 6 m

s,  le Commis
aisi  l'occasion
yés par  l'UA d
é des  relation
orts du Conse
,  la Conféren
ormaliser les 
à cette fin. 

ons,  le Comm
sation de leur
spices de l'Éta
r les défis qui 

 l’occasion de
UA  au  Gouve
les sacrifices 
tituée  au  se
SCA). Il a tran
servant dans

3243     Tél.: 
riel: situatio

COM

A PAIX ET 
ES AUTORI

le cadre des d
on dans la Co
rgui, a effect
ai 2014. 

saire a été re
 de ses  intera
dans  la  régio
ns entre Djib
il de paix et d
nce de  l'Unio
relations entr

missaire  a  ré
rs relations, d
at du Qatar. L
se posent et 

e sa rencontr
rnement  de 
consentis à c
in  de  la Mis
nsmis les con
 le cadre de l

 

(251‐11) 551
nroom@afr

 
MMUNIQU

 
 

À LA SÉCU
ITÉS DJIB

 

décisions per
orne de l'Afriq
tué une visite

eçu par  le Pré
actions avec 
on et d'autres
outi et  l'Éryt
de sécurité (C
n a, à plusie
re Djibouti et

itéré  les  app
dans le cadre 
Le Commissa
de promouvo

e avec le Pré
Djibouti  pou
cet égard, ain
ssion  interna
doléances les
'AMISOM. 

 
 
 
 

13 822    Tél
rica‐union.o

UÉ  

URITÉ  DE
BOUTIENN

rtinentes des 
que, le Comm
e en Républiq

ésident Ismaï
les deux che
s questions c
hrée.  Il conv
CPS) sur ses a
urs  reprises, 
t l'Érythrée, d

pels de  l'UA  à
de l'Accord q
ire a été enc
oir des relatio

sident Ismaïl 
ur  sa  contrib
si que pour s
tionale  de  s
s plus sincère

UNION AFR

UNIÃO AFR

lécopie: (251
rg 

E L’UA CON
NES ET ÉRY

organes déli
missaire de l'U
que de Djibou

ïl Omar Guel
efs d'État pou
connexes. Da
ient de  rapp
ctivités et l'ét
souligné  la n

demandant à

à Djibouti  et
que les deux 
ouragé par la
ons de bon vo

Omar Guelle
ution  à  la M
on engageme
soutien  à  la 
es de l'UA pou

RICAINE 

RICANA 

1‐11) 5519 3

NCLUT DES
YTHRÉENN

bérants de l'U
UA à la Paix e
uti et en Éryt

leh et  le Prés
ur  les  informe
ans ce  contex
eler que, dan
tat de la paix
nécessité d’e
 la Commissi

t  à  l'Érythrée
pays ont sign
a volonté des
oisinage. 

eh pour réitér
Mission  de  l'U
ent à déploye
Centrafrique
ur la perte ré

321 

S 
NES 

Union 
et à la 
thrée, 

sident 
er des 
xte,  le 
ns ses 
 et de 
efforts 
on de 

 pour 
né le 6 
s deux 

rer les 
UA  en 
er une 
  sous 
écente 


