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DATE ET LIEU DE LA TRENTE ET UNIEME SESSION ORDINAIRE
DE LA CONFERENCE DES CHEFS D’ÉTAT ET
DE GOUVERNEMENT DE L’UNION AFRICAINE
(Point proposé par la République du Sénégal)
1.
Membre fondateur de l’Organisation continentale OUA/UA, le Sénégal, inspiré
par les idéaux et la vision des pères fondateurs, a toujours œuvré à la promotion de
l’unité africaine, de la paix, la stabilité et la sécurité sur le Continent, de la solidarité
et de la prospérité, de la cohésion, de la lutte contre la pauvreté et de la coopération
entre les peuples d’Afrique et entre les Etats africains.
2.
Aussi, le Sénégal a-t-il grandement contribué à la réalisation des nobles
objectifs de l’Organisation de l’Unité africaine et joue, aujourd’hui, à coté de tous les
pays africains frères, un rôle important dans la marche de l’Union africaine, fondée
sur les fonts baptismaux de l’OUA.
3.
L’ancrage du Sénégal aux principes du panafricanisme s’est illustré par
l’organisation, en juin 1992, à Dakar, de la 28 e session ordinaire du Sommet des
Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation de l’Unité africaine.
4.
Aujourd’hui, pour marquer davantage son engagement au panafricanisme, sa
volonté et sa détermination à accompagner le Continent à tout point de vue :
politique, économique, social, etc. mais également, pour marquer son adhésion aux
principes de l’Acte constitutif de l’Union africaine et montrer sa solidarité avec le
Continent, le Gouvernement du Sénégal a décidé d’offrir d’abriter, à Dakar, la 31e
session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UA,
prévue en juin/juillet 2018.
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