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peuple sahraoui exprime ses propres convictions  librement et équitablement pour décider de 
son destin. 
 
Elle  réitère  également  l'engagement  de  l'UA  à  intensifier  ses  efforts  pour  faire  avancer  le 
processus de paix et permettre au peuple du Sahara occidental d'exercer son droit inaliénable à 
l'autodétermination. ''L'implication de l'UA dans le Sahara occidental n’est pas seulement basée 
sur  sa  responsabilité de promouvoir  la paix  et  la  sécurité  sur  le  continent,  conformément au 
Chapitre VIII de  la Charte des Nations unies, mais également sur sa responsabilité en tant que 
garant du Plan de Paix de l'OUA de juin 1983, qui a permis de parvenir au Plan de Règlement du 
conflit", a‐ t‐elle précisé. 
 
Dans  le  cadre  de  ces  efforts,  l'Envoyé  spécial  de  l'UA  pour  le  Sahara  occidental,  l'ancien 
Président  Joachim Chissano du Mozambique, est prêt à s’adresser au Conseil de sécurité des 
Nations  unies,  lors  de  sa  réunion  en  avril  2016,  sur  le  Sahara  Occidental.  À  cet  égard,  la 
Présidente appelle  le  SGNU et  tous  les membres du Conseil de  sécurité des Nations unies à 
faciliter la mission de l'Envoyé spécial de l'UA, y compris en lui accordant une audience. 


