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9ème Conférence et 10ème Réunion du Conseil de l’Association 

des Sénats, Shoura et Conseils Equivalents d’Afrique et du 

Monde Arabe. 

 

Communiqué Final 

 

En réponse à l’aimable invitation du Conseil des Etats  du Soudan, il s’est 

tenu la 9ème  Conférence et 10ème Réunion du Conseil l'Association des 

Sénats, Shoura et Conseils Equivalents d'Afrique et du monde arabe à 

Khartoum  en République du Soudan,  du 30 au 31 mars 2016. 

Ce forum a connu la participation des délégués des conseils/sénats 

membres suivants: 

- Le Conseil de la Nation de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

- Le Conseil Shoura de l’Arabie Saoudite. 
- Le Conseil Shoura du Royaume de Bahreïn. 
-  Le Sénat de la République du Burundi. 
- La Chambre de la Fédération de la République Fédérale 

Démocratique de l'Ethiopie. 
-  Le Sénat de la République gabonaise. 
- Le Sénat du Royaume Hachémite de Jordanie. 
- La Chambre des conseillers du Royaume du Maroc 
- Le Sénat de la République du Nigeria. 
-  Le Conseil Shoura de l’Etat du Qatar. 
- Le Conseil des Etats de la République du Soudan 
-  Le Sénat de la République du Zimbabwe. 
 

Egalement participaient à la Conférence en qualité d'observateurs, les 
délégués du Sénat de la République Démocratique du Congo,  du Sénat 
de la République du Rwanda  et une délégation du Parlement arabe. 

 
 Les cérémonies d’ouverture de la Conférence se sont déroulées à l’Hôtel  

Al Salam Rotana de Khartoum, sous les auspices de S.E. le Maréchal 

Omar Hassan Ahmed Al-Bashir, Président de la République du Soudan, 

son discours a été lu par le Général  Abdul Rahman Al-Sadiq al-Mahdi, 

Conseiller du Président de la République. 
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Il a commencé par souhaiter la bienvenue à tous les participants à la 

Conférence. Il a indiqué que l'Association a été créée dans le but de 

renforcer les relations afro-arabes dans les domaines de la promotion de 

la paix, la lutte contre la pauvreté, la corruption et le renforcement du 

rôle des femmes et des jeunes, tout en reconnaissant le rôle majeur du 

Conseil des Etats qui a accueilli cette Conférence. 

Il a en outre appelé  les autres pays à unir leurs efforts pour le progrès  

et le bien-être des peuples d’Afrique et du Monde Arabe.  

Enfin, Mr. Al-Sadiq n’a pas manqué de remercier Mr. Yalu Abete, actuel 

Président de l'Association et a tenu à souligner l’engagement du peuple 

soudanais pour la restauration de la paix et de la stabilité sur toute 

l’étendue du territoire. 

Son Excellence Monsieur Omar Suleiman Adam Wanies, Président du 

Conseil des Etats de la République du Soudan a, lui aussi prononcé un 

discours  où il a également souhaité la bienvenue aux participants et n’a 

pas manqué d’exprimer les  sentiments de joie pour la présence des 

membres et des chefs de délégations à cette Conférence , il a également 

souligné l'intérêt de la République du Soudan et du Conseil des Etats, en 

particulier, aux nobles valeurs que représente l'Association et les 

objectifs qu’elle cherche à atteindre, qui constituent les ambitions 

arabes et africaines. Ces objectifs représentent les efforts consacrés par 

le Soudan dans la promotion de l'action afro-arabe commune; a-t-il 

mentionné. Il a terminé son allocution en soulignant que le Soudan 

continuera à soutenir les efforts de l'Association et de ses activités à 

tous les niveaux. 

Prenant lui aussi la parole, le Président de la Chambre de la Fédération 

de l’Ethiopie et Président de l’Association a, dans son discours, donné  

des explications détaillées sur les actions de l'Association, présentées 

par le Conseil Fédéral Ethiopien pour l'année écoulée. Le discours donne 

aussi un aperçu sur les activités entreprises par l’Association en 

particulier la réunion exceptionnelle des chambres de commerce et 

d'Industrie qui a eu lieu en août 2015 à Addis-Abeba.  
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Il a également mis l’accent sur l’importance d’activer les programmes de 

l’Association dans la prochaine session de manière à satisfaire les 

aspirations de ses membres. 

Le Secrétaire Général de l’Association, Monsieur Abdulwasie Yusuf Ali, a 

lui aussi prononcé un discours où il a souhaité la bienvenue aux 

participants et aux chefs de délégations. Il a également remercié la 

République du Soudan pour avoir abrité cette Conférence et a souhaité 

que ce Forum examine attentivement les sujets qui lui ont été soumis 

afin de renforcer les activités de l’Association à tous les niveaux. 

Après les cérémonies d’ouverture, les travaux de la première séance ont 

débuté par un exposé sur les sanctions unilatérales imposées 

principalement par les Etats Unis et leurs impacts économiques sur le 

Soudan; présenté par le Dr Babiker Mohamed Toum. 

 L’exposé a mis l’accent sur les dommages colossaux causés par ces 

sanctions injustes et injustifiées contre la République du Soudan. 

Dans la deuxième séance des travaux de la Réunion, le Secrétaire 

Général de l'Association Mr. Abdulwasie Yusuf Ali a présenté le rapport 

annuel du Secrétariat général, qui inclut une évaluation complète des 

activités et des événements organisés par le Secrétariat au cours de 

l'année écoulée, avec une explication détaillée de ce qui a été réalisé 

dans le cadre des programmes adoptés lors de la huitième Conférence 

de l'Association ainsi que les activités qui n’ont pas été mises en œuvre 

suite à certaines circonstances ou évolutions survenues dans la région. 

Après, trois commissions ont été constituées pour examiner le rapport 

du Secrétariat Général et soumettre leurs recommandations à la 

Conférence. Ces commissions sont: 

 La Commission des finances 

 La Commission des programmes 

 La Commission en charge de la rédaction du Communiqué final 

Après cela, les présidents des conseils membres et les chefs de 

délégations ont tenu une réunion spéciale dans laquelle ils ont analysé 

les questions d’importance capitale pour les activités et les 

performances de l’Association et ont présenté leurs recommandations à 

la Conférence. 
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La séance du deuxième jour de la Conférence était présidée par S.E. Mr. 

Yallo Abiety, Président de l’Association et Président de la Chambre de la 

Fédération de l’Ethiopie. Elle a débuté par la présentation d’un exposé 

sur les performances de l’Association depuis sa création. 

L’exposé a également mis l’accent sur les domaines dans lesquels 

l’ASSECAA peut travailler en vue de renforcer la coopération afro-arabe 

en particulier s’il y a un soutien nécessaire de la part des pays membres. 

Mr. Fuwad Hagi, membre du Conseil de Bahreïn, a présenté cet exposé. 

Après cet exposé, les présidents des conseils et chefs de délégations ont 

tour à tout eu l’occasion de prononcer des discours dans lesquels ils ont 

réaffirmé leur profond attachement au succès de l’ASSECAA et à la 

réalisation des objectifs pour lesquels l’Association a été établie. 

Les discours mettaient aussi l’accent sur la perspective d’élargir 

l’Association en y incluant d’autres pays membres.  

A la fin des discours, les commissions de finance et des programmes de 

l’Association  ont présenté leurs rapports devant la Conférence qui ont 

été discutés puis approuvés.  

A la fin des séances, la Conférence a approuvé les résolutions et 

recommandations suivantes : 

1. Les participants apprécient les efforts consentis par le Conseil des 

Etats de la République du Soudan dans la préparation et l’organisation 

de cette Conférence. 

2. Les participants  remercient  le gouvernement et le peuple soudanais 

en général, et le Conseil des Etats, en particulier, pour leur accueil 

chaleureux et leur hospitalité. 

3. La Conférence approuve les recommandations présentées par les 

commissions de la Conférence à savoir la Commission du Budget, la 

Commission des programmes, la commission pour la coopération 

économique et la Commission pour la paix et la résolution des conflits. 

4. La conférence approuve le budget pour les années 2015 et 2016, tel 

que présenté par la Commission du budget. 
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5. La Conférence  reconnait  les efforts de la communauté internationale 

pour lutter contre le terrorisme qui est considéré comme une menace 

importance dans le monde. 

6. La Conférence condamne toutes les activités liées à l'ingérence 

étrangère dans les affaires des Etats membres qui peuvent menacer la 

sécurité et  la stabilité des pays.  A cet égard, la Conférence soutient les 

décisions de la Ligue Arabe et du Conseil de Coopération du Golfe qui  

considèrent le Hezbollah comme une Organisation terroriste et que des 

sanctions lui soient appliquées conformément au droit  international. 

7. La Conférence apprécie les efforts consentis par le Royaume 

Hachémite de Jordanie dans l’accueil des réfugiés syriens sur son 

territoire et demande à la Communauté Internationale d’assister le 

gouvernement jordanien en octroyant les aides. 

8. La Conférence souligne également l'importance de trouver une 

solution juste à la question palestinienne et que l’échec d’une telle 

résolution peut contribuer à l’éclatement du conflit dans toute la région. 

9. La Conférence réaffirme sa solidarité avec le Gouvernement et le 

peuple soudanais face aux sanctions unilatérales et au blocus 

économique imposé par certains pays et qui conduisent aux souffrances 

de tout le peuple soudanais. 

10. La Conférence réaffirme son engagement à mobiliser les pays 

membres de l’ASSECAA  pour la levée de ces sanctions. 

11. La Conférence confirme la formation d’une Commission constituée 

par l’Algérie, le Bahreïn, l’Ethiopie et le Nigeria pour mettre en lumière 

l’impact, les dommages causés par ces sanctions injustes sur le Soudan. 

12. La Conférence salue le retour du Sénat de la République 

Démocratique du Congo dans la grande famille de l’ASSECAA, après une 

longue période d’absence dans les activités de l’Association. Il est 

important de souligner qu’il est un des membres fondateurs de 

l’Association. 

Après la lecture du Communiqué final, il y a eu transfert de la présidence 

de l’Association entre Son Excellence Yallo Abiety, Président de la 

Chambre de la Fédération de l’Ethiopie et le Docteur Omer Suleiman 

Adam wanis, Président du Conseil des Etats du Soudan. Dans son 
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discours d’acceptation, le nouveau Président de l’Association, le Dr. 

Omer Suleiman a noté que la charge de la présidence de l’Association 

est une lourde tâche et une grande responsabilité. Il a également 

indiqué que sa première tâche sera de mobiliser d’autres pays à adhérer 

à l’Association et de mettre en application les résolutions et les 

recommandations approuvées par la Conférence. 

Après, les travaux de la Conférence se sont clôturés au soir du 31 mars 

2016. 

 


