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EXECUTIVE C/FICE
OF THE SECRETARY-GENERAL

Addls-Abeba, le 11 septembre 20D3

Monsieur \e Secretaire general,

J'af I'honnaur de porter a votre connaissance qu'au terme de ma mission, je quittenai
Addis-Abeba le 17 septembre 2003.

Je aaisis cette occasion pour vous exprimer ma sincere appreciation pour le dynamisms
qu'a connu la collaboration errtre nos deux institutions pendant fes deux anneas de mon
mandat s te tgte cfe I'QtXjanisatibn contfrientale, ef'abartf en quafft^ da Secrdtafre gen^raf cfe
fOUA pute. <ie

Digne fits de fAfrlque, vous avezvite compris que ta construction de FUnlon africaina,
Vieux reve de noe pnSdecesseure, doit etre I'oBuvre de tous tes africains, quefque sort leur
nh/eau de responsabafoss dans fa systeme des relations Internationales. Vous avezdonc mis a
la disposition de /'Union africaine toute fa puissante logrstique du systeme des Nations unies
pour lui penmetire d'elaborer tous ses tsxtes fondamentaux permeitant son Insertion d&r& les
relations Internationales comme une nauvelle entile,

VQS services ont ̂ te d'un apport incommensurable dans la formulation de la creation du
Conseil de Paix et de Securftfe et f elaborafion de son Reglement irrterieur. Get organs aura un
rdle crucial et corrtptementaire au Conseil de Security des Nations unles pour le reglement des
confittB.

Cest pourquoi je pense que te succes de TUnion africaine sara egalement votre succes
personnel.

Je Hens en outre a me felicter de ta qualite des relations personnelles que nous avons
toujours entretenues et pfus parBcuiierement au cours de ces deux demieres annees.

Au moment oD I'Afnque, A travers TUnion africaine, s'engage resolument dans le
relevemsnt des dgffs de paix, de s<§curit£, d"unste et d'integration, je souhaite vivement qua ta
cooperation entra ia Commission et votre institution se renforcent davantage dans I'interet des
populations africafr?egr

Je vous prle d'agreer ('assurance de ma haute consideration.

Son Excellence
Monsieur Kofl Annan
Secretaire general des Nations Unles
Now York
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