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DÉCLARATION SUR LE CENTENAIRE DE NELSON MANDELA
NOUS, chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine, réunis à la 31ème session
ordinaire de la Conférence de l’UA à Nouakchott (Mauritanie) les 1er et 2 juillet 2018,
Rappelant la Déclaration Assembly/AU/Decl.2(XXX) adoptée à la 30ème session ordinaire
de la Conférence de l’UA, tenue à Addis-Abeba (Ethiopie) les 28 et 29 janvier 2018 sur
l’objet susmentionné :
1.

FÉLICITONS le gouvernement de la République islamique de Mauritanie d’avoir
abrité la 31ème session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de
gouvernement et d’avoir organisé un évènement en marge du Sommet pour
célébrer le Centenaire de Nelson Mandela ;

2.

RÉAFFIRMONS notre soutien total à la tenue du Sommet sur la paix sur le thème
« Renforcer le rôle des Nations unies dans la promotion et le maintien de la paix
internationale : Faire perdurer l’héritage de Nelson Mandela », en marge de la
73ème session de l’Assemblée générale des Nations unies, qui aura lieu le 17
septembre 2018 ;

3.

SOUTENONS la proposition d’adopter une Déclaration comme conclusion du
Sommet sur la paix et DEMANDONS à la Commission et au Groupe africain à
New York de travailler en étroite collaboration avec les parties prenantes
concernées dans le processus d’élaboration et de négociation de la Déclaration ;

4.

DEMANDONS à la Commission et à la Représentation permanente de l’UA auprès
des Nations unies de mener les consultations nécessaires avec les Nations unies
et les autres parties concernées afin d’assurer le succès du Sommet proposé sur
la paix ;

5.

DEMANDONS à tous les Etats membres de soutenir et de commémorer le
Centenaire de Nelson Mandela et de renouveler leur engagement envers les
idéaux et les valeurs de Nelson Mandela.

31ème session ordinaire, 1 - 2 juillet 2018, Nouakchott (MAURITANIE)
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