UNION PARLEMENTAIRE AFRICAINE
UPA

DECLARATION DE KHARTOUM

Le

Comité Exécutif de l’Union Parlementaire Africaine, réuni en sa 68 ème Session à
Khartoum (Soudan), les 2 et 3 Juin 2016,
1.

Adresse ses remerciements et sa gratitude au Peuple Soudanais pour son hospitalité
et à Son Excellence Omar Hassan Ahmed El Bashir, Président de la République du
Soudan, pour l’intérêt qu’il porte à l’Union Parlementaire Africaine et pour son
soutien à l’occasion de la Session de Khartoum.

2.

Adresse

3.

Condamne

4.

Rejette

5.

Refuse la violence et les actes visant à la déstabilisation des pays qui portent atteinte

également ses félicitations au Président de l’Assemblée Nationale du
Soudan, le Professeur Ibrahim Ahmed Omer, et à l’ensemble des membres du
Parlement Soudanais, pour avoir abrité avec succès sa 68ème Session à Khartoum.
tous les actes perpétrés par les groupes terroristes dans le monde et
particulièrement en Afrique par notamment Daesh, Boko Haram, Aqmi, EL shebab
ainsi que les mouvements terroristes qui leur sont affiliés, et salue les efforts des
pays qui luttent contre le terrorisme.
fermement les allégations calomnieuses portées à l’encontre des leaders
africains par la Cour Pénale Internationale, et Appelle au respect de la volonté des
peuples et au refus de toute ingérence dans les affaires intérieures des pays africains.

à leur souveraineté et sèment la division au sein des leurs populations.
6.

Adresse

7.

Appelle à la levée des sanctions qui frappent le Zimbabwe ainsi que des restrictions

ses félicitations au peuple libyen dans ses efforts pour parvenir à une
solution pacifique durable à la crise et à la reconstruction du pays.

imposées à l’encontre de certaines personnalités du pays.
8.

Appelle

à la levée de l’embargo injuste imposé au Soudan et des procédures
unilatérales visant à boycotter ce pays, ainsi qu’au respect de la volonté du peuple
Soudanais.
Khartoum, le 3 Juin 2016
***********

