
 

COMMUNIQUÉ SUR L’ADRESSE DU PRÉSIDENT DE LA 
COMMISSION DE L’UNION AFRICAINE AU PARLEMENT 

PANAFRICAIN ET SA VISITE EN NAMIBIE 
 
Addis Abéba, le 6 mai 2018: Le Président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki 
Mahamat, s’adressera demain, 7 mai 2018, à Midrand, en Afrique du Sud, au Parlement 
panafricain à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de sa 6ème législature. Cette adresse lui 
offrira l’opportunité d’articuler les priorités de l’Union et de décliner les efforts en cours en ce 
qui concerne la paix et la sécurité, la démocratie, les droits de l’homme et la bonne gouvernance, 
l’intégration continentale, la réforme institutionnelle de l’Union africaine et la place de l’Afrique 
dans le monde. Il abordera également les modalités d’une collaboration accrue entre la 
Commission et le Parlement panafricain dans la poursuite des objectifs articulés dans l’Agenda 
2063. La Commissaire aux Affaires politiques, Minata Cessouma Samate, participera à cérémonie 
d’ouverture du Parlement panafricain. 
 
Après l’Afrique du Sud, le Président de la Commission se rendra à Windhoek, en Namibie, pour 
une visite officielle de deux jours à l’invitation du Président Hage G. Geingob. Cette visite offrira 
l’occasion d’échanges de vues sur différents aspects de l’agenda de l’Union africaine, notamment 
la réforme institutionnelle en cours, y compris le financement de l’Union et l’amélioration de ses 
méthodes de travail, l’intégration continentale, au lendemain du lancement du Marché unique 
sur le transport aérien en Afrique et de la signature de l’Accord sur la Zone africaine continentale 
de libre-échange et du Protocole sur la liberté de circulation des personnes et le passeport 
africain, la paix et la sécurité régionales, l’environnement, ainsi que les questions liées à l’égalité 
de genre.  
 
Lors de sa visite en Namibie, le Président de la Commission sera accompagné par la Commissaire 
à l’Economie rurale et à l’Agriculture, Josefa Leonel Correia Sacko, son Envoyée spéciale pour les 
Femmes, la Paix et la Sécurité, Bineta Diop, et par de hauts fonctionnaires de la Commission. 
 
Pour tout détails supplémentaires, prière de contacter Mme Ebba Kalondo, Porte parole du 
Président de la Commission, e-mail: KalondoE@africa-union.org 
Twitter: @EbbaKalondo 
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