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Addis Abéba, le 20 septembre 2018: Le Président de la Commission de l'Union africaine 
(UA), Moussa Faki Mahamat, a conclu une visite de travail de deux jours au Gabon et en 
République centrafricaine (RCA), respectivement les 17 et 18 septembre 2018. Cette visite 
participe de ses consultations régulières avec les chefs d’État et de Gouvernement des États 
membres pour faire avancer l’agenda de l’UA. 
 
Le 17 septembre 2018, le Président de la Commission s'est entretenu avec le Président Ali 
Bongo Ondimba de la République Gabonaise, qui préside également la Communauté 
économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC). 
 
Le Président de la Commission et le Président Bongo Ondimba ont passé en revue l'état de 
la paix et de la sécurité dans la région de l'Afrique centrale. À cet égard, ils ont  procédé à un 
échange de vues sur la meilleure façon d’aider le Gouvernement et les parties prenantes 
congolaises à organiser des élections paisibles, transparentes et crédibles en République 
démocratique du Congo. Ils ont également discuté de la situation politique en RCA, 
réaffirmant leur attachement à l'Initiative africaine pour la paix et la réconciliation en RCA, en 
tant que cadre le plus viable pour instaurer un dialogue constructif en faveur de la 
réconciliation nationale, de la paix et de la stabilité. 
 
Le Président de la Commission a saisi cette occasion pour informer le Président Bongo 
Ondimba sur la retraite du Conseil exécutif tenue récemment sur la réforme institutionnelle 
de l'UA et sur sa réunion subséquente, élargie à d’autres Ministres compétents, sur les 
négociations post-Cotonou. 
 
Le 18 septembre 2018, le Président de la Commission s'est rendu à Bangui, où il a rencontré 
le Président Faustin Archange Touadera. Le Président Touadera a salué les efforts déployés 
dans le cadre de l’Initiative africaine, soulignant que celle-ci est le seul processus politique 
viable pouvant faciliter la réalisation durable de la paix, de la sécurité et de la réconciliation 
dans son pays. Le Président Touadera a, en outre, confirmé que son Gouvernement 
soumettrait bientôt ses propositions en réponse au rapport du Panel de facilitation de 
l’Initiative. 
 
Pour sa part, le Président  de la Commission s'est félicité de l'engagement du Président 
Touadera en faveur de l'initiative africaine. Il a souligné la nécessité d'accélérer le rythme de 
mise en œuvre du processus en cours, dans le cadre des efforts visant à faire taire les armes 
sur le continent. Il a également réitéré la solidarité de l'UA avec le Gouvernement et le peuple 
centrafricains, ainsi que sa détermination à continuer à apporter le soutien nécessaire à leur 
quête de paix et de développement, en coopération avec d'autres acteurs internationaux 
concernés, y compris les Nations unies. 
 
Le Président de la Commission a également rencontré le Président de l’Assemblée nationale, 
ainsi que les membres de la communauté internationale à Bangui, notamment le Groupe des 
Ambassadeurs africains, pour des échanges de vues sur les progrès accomplis dans la mise 
en œuvre de l’Initiative africaine. 


