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Monsieur Le Président du Conseil Exécutif, 

Monsieur Le Secrétaire Exécutif de la CEA, 

Mesdames et Messieurs les Ministres,  

Mesdames et Messieurs les Chefs de Délégation, 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Permettez-moi d’abord, au nom de la Commission 

et en mon nom personnel de souhaiter à tous la 

bienvenue à cette 16è session ordinaire  du Conseil 

Exécutif.  

 

Qu’il me soit permis ensuite, au lendemain du crash 

du vol ET409 d’Ethiopian Airlines qui a endeuillé 

notre pays hôte, de la terrible catastrophe 

humanitaire ayant dévasté et  ravagé Haïti et après 

la récente attaque contre l’AMISOM perpétrée la 

semaine dernière causant une fois de plus des 
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pertes tant du côté de nos soldats de la paix que de 

celui des civils,  de vous demander à tous 

d’accorder une pensée émue à tous nos frères et 

sœurs qui ont perdu la vie de façon si tragique et de 

vous lever pour une minute de recueillement en leur 

mémoire. (…) 

Je vous remercie.  
 

Monsieur le Président, 
Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

 

En émergeant à grand-peine encore d’un contexte 

de récession généralisée, le monde sort d’une 

année unanimement  qualifiée d’«annus horribilis». 

L’Afrique n’a pas été épargnée. Aujourd’hui, 

beaucoup de pays annoncent une  reprise même si 

celle-ci  n’est pas encore ressentie en termes 

d’amélioration des conditions de vie des personnes; 

quant à  l’Afrique, des voix autorisées  affirment 

maintenant que le continent a raccroché avec la 

mondialisation.  
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Ma conviction a toujours été que l’Union africaine et 

ses organes  devraient évoquer pour n’importe quel 

citoyen africain dans n’importe quel pays africain, 

une Organisation et des Institutions familières  dont 

la perception et l’image iraient bien au-delà du 

cliché populaire habituel des grandes messes et 

réunions improductives pour des actions qui  les 

aideraient directement à embellir leur quotidien. 

C’est dans cet esprit que j’avais indiqué que j’axerai 

notamment mon mandat sur le renforcement des 

actions de la Commission sur le terrain dans 

certains domaines précis, en particulier celui du 

développement, dans la perspective commune 

d’une Afrique unie, pacifiée et prospère, car il allait 

de soi qu’il fallait continuer à prendre toutes les 

mesures pour renforcer la paix et la  sécurité, 

préalables au  développement. 

La détermination de la Commission à travailler dans 

cette direction s’est traduite depuis, dans la 

confection et la promotion de programmes et 

d’activités orientés vers des actions concrètes et  

inscrits au Plan stratégique 2009-2012 qui a été 
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adopté à Syrte en juin dernier. C’est ainsi  que des 

projets concrets ont été lancés notamment dans 

quatre grands secteurs, à savoir les infrastructures, 

l’énergie, l’enseignement et l’agriculture. 

Monsieur le Président, 
Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Quatre événements majeurs ont marqué les 

activités de la Commission au cours de la période 

sous examen.  

1. Il s’agit d’abord de la session spéciale de la 

Conférence de l’Union sur l’examen et le 

règlement des conflits qui a eu lieu à Tripoli, le 

31 août 2009 et qui a débouché d’une part sur 

la Déclaration dite de Tripoli sur l’élimination 

des conflits et la promotion durable de la paix 

en Afrique ainsi que  sur le Plan d’action y 

afférent et d’autre part, sur la décision de 

proclamer cette année 2010, Année de la Paix 

et de la sécurité en Afrique. 
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2. L’autre évènement majeur a été la réunion du 

Conseil de paix et de sécurité (CPS), au niveau 

des chefs d’Etat et de Gouvernement, tenue à 

Abuja, au Nigeria, le 29 octobre 2009, pour 

examiner le rapport du Groupe de haut niveau 

de l’UA sur le Darfour (GUAD), mis en place à 

la suite de la décision adoptée par le CPS le 21 

juillet 2008 et dirigé par l’ancien  Président 

Thabo Mbeki. Le GUAD a soumis un rapport 

exhaustif et de qualité articulant une approche 

globale et cohérente de la crise du Darfour, 

qu’il a, à juste titre, défini comme étant la 

manifestation d’une crise plus globale qui 

affecte le Soudan dans son ensemble. Il en 

découle que la crise du Darfour ne peut être 

réglée durablement que dans le cadre du 

règlement de la crise du Soudan.  

Ces deux événements confirment la volonté 

renouvelée de l’UA de jouer pleinement le rôle qui 

lui revient dans la promotion de la paix et de la 

sécurité sur notre continent, tout en assurant le 

leadership de l’Afrique dans ce domaine, partant 
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des principes d’appropriation  et de viabilité,  

comme l’a rappelé la Déclaration de Tripoli. 

    3. Le troisième événement marquant des     

derniers six mois fut incontestablement le        

Sommet Spécial de l’UA sur les Réfugiés, les 

Rapatriés et les personnes déplacées 

intérieurement  qui s’est déroulé à Kampala, 

Ouganda et qui a montré au monde entier avec  
l’adoption de la Convention africaine sur la 

protection et l’assistance aux personnes déplacées 

intérieurement en Afrique, premier Instrument 

juridique de cette nature au monde, la 

détermination de l’Afrique à poursuivre et à 

consolider ses efforts sur la question du droit 

humanitaire. 

     4.  le quatrième événement que l’on doit aussi 

relever, a été  la participation au nom de l’Afrique, 

en décembre dernier à la Conférence des Nations 

Unies sur les changements climatiques, d’une 

délégation mise sur pied à cet effet, sous la houlette 

du Comité des dix Chefs d’Etat et de    

gouvernement sur les changements climatiques 
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(CAHOSCC) pour y présenter et défendre d’une 

seule et même voix, la position commune africaine ; 

ceci a démontré au monde, malgré les handicaps et 

les difficultés de tout genre inhérents à ce genre 

d’entreprise, surtout quand c’est la première fois, 

que nous pouvons être soudés et à partir de là, 

atteindre une partie de nos objectifs, notamment 

obtenir les financements nécessaires à l’adaptation 

africaine au changement climatique qui sont, depuis 

Copenhague, bien amorcés. 

 

Monsieur le Président, 
Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Comme je l’ai souligné dans mon Rapport à vous 

soumis sous la cote EX.CL/565 (XVI), les six mois 

écoulés ont constitué une période particulièrement 

chargée pour la Commission.  

Au titre du Pilier Paix et Sécurité, les efforts de la 

Commission ont été aiguillés particulièrement sur le 

parachèvement de la mise en place opérationnelle 
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de l’Architecture continentale de paix et de sécurité, 

le suivi régulier des situations de crise et de conflit 

sur le continent et l’appui aux efforts de règlement 

des conflits et de consolidation de la paix, avec    en 

sus, les activités connexes menées dans le 

domaine du désarmement, de la lutte contre le 

terrorisme et de la gestion des frontières.  

Je commencerai  ma très brève revue par le 

Burundi où la situation, bien que fragile,  reste 

encourageante, avec notamment le lancement des 

préparatifs aux élections générales prévues cette 

année. 

 

Tout aussi réconfortante est l’accalmie observée au 

plan sécuritaire en République centrafricaine où la 

Commission a poursuivi ses efforts d’appui au 

processus de consolidation de la paix. Subsiste  

cependant le défi majeur que représente l’opération 

de démobilisation, désarmement et réinsertion 

(DDR), surtout dans la perspective de la tenue, au 

cours de cette année, des élections présidentielles 

et législatives. Dans le cadre de la consolidation de 
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cette dynamique de paix, je lance un appel à  la 

communauté internationale pour qu’elle continue à 

apporter l’appui financier et technique requis au 

relèvement socio-économique de la RCA.  

 

Dans le même ordre d’idées, je salue le 

rétablissement de la légalité et de la légitimité   en 

Guinée Bissau, consacré par la tenue, en juillet 

dernier, de l’élection présidentielle, jugée régulière, 

transparente et crédible par tous les observateurs 

internationaux. Toutefois, la situation politique, 

économique, sociale et sécuritaire demande à être 

consolidée comme l’a constaté la Mission conjointe 

d’évaluation UA/CEDEAO, qui s’y est rendue 

récemment et qui a conclu que, sur nombre de 

centres d’intérêt, la nécessité d’un appui extérieur 

et d’une assistance technique est urgente et 

indispensable.  

 

Aux Comores, les efforts de la Commission ont été 

centrés sur la consolidation des progrès accomplis 

dans la promotion de la stabilité et de la 
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réconciliation. Dans ce contexte,  elle a encouragé 

les parties comoriennes à mettre tout en œuvre, sur 

une base consensuelle, les réformes 

institutionnelles introduites par la nouvelle 

Constitution et à appuyer l’organisation des 

élections à l’Assemblée nationale et aux Conseils 

des trois îles autonomes.  

 

En République démocratique du Congo, l’on ne 

peut qu’encourager les progrès réalisés dans la 

mise en œuvre des Accords de Goma du 23 mars 

2009 et du renforcement de la coopération entre les 

pays de la sous-région. Je saisis par ailleurs cette 

occasion pour féliciter, en notre nom à tous,  ce 

pays qui en apurant 50% de ses arriérés de 

contributions,  bénéficie donc conformément au 

règlement en vigueur, d’une exemption des 

sanctions et retrouve de ce fait sa place parmi 

nous.  

 

Dans le même temps, la fragilité et la volatilité de la 

situation sur le terrain en Guinée n’a cessé de 
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retenir notre attention avec la succession 

d’événements qui ont tiraillé le processus de 

transition jusqu’à la signature le 15 janvier dernier 

de l’Accord de sortie de crise et les espoirs qu’il 

suscite. Je saisis d’ailleurs cette occasion pour 

adresser un hommage appuyé au  Président Blaise 

COMPAORE du Burkina Faso, médiateur désigné 

pour la question ainsi que pour la Côte d’Ivoire. 

 

Concernant Madagascar, je suis préoccupé, à la 

suite des difficultés enregistrées dans la mise en 

œuvre de l’Accord de Maputo I et de l’Acte 

additionnel d’Addis Abéba. C’est à ce titre que je 

me suis encore rendu à Madagascar au cours de la 

semaine dernière pour soumettre des propositions 

visant l’opérationnalisation de ces deux Accords 

aux Parties malgaches qui disposent d’un délai de 

deux semaines pour communiquer leurs décisions. 

Selon nos dernières informations, le Président de la 

Transition, M. Andry Rajoelina aurait annoncé, lors 

d’une Conférence de presse donnée à 

Antananarivo le 26 janvier dernier,  le report des 
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législatives initialement prévues le 20 mars et  la 

tenue prochaine d’une réunion des forces vives, 

ainsi que des différentes sensibilités politiques, pour 

fixer la date du scrutin, dans un souci de respecter 

un processus inclusif et consensuel.  

Au Niger, j’ai suivi la situation à la lumière des 

développements survenus dans le pays, suite à la 

décision des autorités nigériennes d’organiser le 4 

août dernier, un référendum portant adoption d’une 

nouvelle Constitution. Le dialogue politique inter-

nigérien qui a débuté à Niamey le 21 décembre 

dernier sous la facilitation du Général Abdulsalami 

Abubakar, en vue d’un consensus sur un retour à 

l’ordre constitutionnel normal, n’a malheureusement 

pas avancé comme souhaité.   

 

Monsieur le Président, 
Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

 

La situation en Somalie appelle une fois encore, 

une  attention toute particulière de notre part.  Elle  
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a enregistré d’indéniables développements positifs 

dans le cadre du processus de Djibouti soutenu par 

toute la communauté internationale.  L’AMISOM 

incarne le rôle pionnier de l’Afrique en Somalie.  

Les sacrifices que le Burundi et l’Uganda ont 

consentis dans cette mission, honore ces deux 

pays et attestent de la vitalité du panafricanisme qui 

inspire le devoir d’assistance fraternelle dont 

l’AMISOM est devenu une expression 

emblématique. S’inscrit dans ce sens, l’annonce 

faite par le Gouvernement de Djibouti de contribuer 

à hauteur d’un bataillon. Aujourd’hui, les acquis 

fragiles de la paix et de la réconciliation nationale 

en Somalie, sont confrontés à une épreuve 

périlleuse devant la collusion de toutes les forces 

qui parient sur le pire.  Le pire en Somalie c’est le 

retour à une situation d’absence d’Etat et de 

déchirements fratricides incessants.  C’est aussi 

une Somalie dont la position géostratégique 

privilégiée accentue les vulnérabilités et serait 

durablement transformée en point d’appui du 

terrorisme international, de la piraterie maritime et 
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d’autres menaces globales. C’est également un 

abcès de fixation  dans la Corne de l’Afrique et un 

espace de non droit générateur d’instabilité et 

d’insécurité à grande échelle. L’Afrique et  la 

communauté internationale ne sauraient se résigner 

à un tel destin funeste pour la Somalie alors que la 

voie du salut qui est parfaitement balisée et 

courageusement empruntée par le Gouvernement 

transitoire d’Union nationale(TFG). C’est le lieu ici 

pour moi d’exprimer mes remerciements à la 

communauté internationale pour la disponibilité et le 

soutien dont elle a fait montre à l’endroit de la 

Somalie, notamment pour son implication 

significative lors de la Conférence pour les 

annonces de contributions, qui a eu lieu à Bruxelles 

en 2009. 

 

Monsieur le Président, 
Excellences, 

Mesdames et Messieurs 

 



 16 

Cette rapide présentation donne l’ampleur de ce qui 

se profile pour  le Continent si rien n’est fait et 

soulignent dramatiquement l’urgence de la 

situation. C’est dans ce cadre que se situent les 

efforts poursuivis au cours de la période sous 

examen, en vue de la mise en place opérationnelle 

de l’Architecture continentale de paix et de sécurité. 
Outre l’appui apporté au Conseil de paix et de 

sécurité et au Groupe des Sages dans 

l’accomplissement de leurs mandats respectifs, les 

efforts de la Commission ont porté sur le Système 

continental d’alerte rapide, la Force africaine en 

attente et la mise en œuvre du Protocole d’Accord 

de coopération entre l’UA et les Mécanismes 

régionaux pour la prévention, la gestion et le 

règlement des conflits.  

 
Je sais que vous suivez tous de près, les situations 

de crises et de conflits sur notre continent. Aussi ne 

m'étendrai-je pas sur le détail de leurs  évolutions 

mais  je suis bien évidemment disposé à apporter 

avec le Commissaire Ramtane Lamamra, toutes les 
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précisions que vous souhaiteriez recevoir au cours 

de nos échanges.  

 

Monsieur le Président, 
Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

 

L’intégration de notre continent dans l’économie 

mondiale nécessite des réseaux de communication 

performants pour assurer et développer 

l’interconnectivité régionale et continentale, à 

travers le développement des infrastructures et des 

réseaux transcontinentaux. Je rappellerais à ce 

stade, dans le cadre de la mise en œuvre du 

programme PIDA (Programme de Développement 

des Infrastructures en Afrique), les progrès 

enregistrés pour la conduite des études de 

préfaisabilité des corridors routiers à vocation 

continentale Dakar-Ndjamena-Djibouti et Djibouti-

Libreville, les études programmées à partir de cette 

année, pour donner progressivement corps à la 

Vision Chemins de Fer 2025. Toujours dans ce 
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cadre, nous nous félicitons de la décision de l’Inde 

de mettre en œuvre avec l’UA le chemin de fer 

Djibouti-Addis Abéba. 

 

Dans le domaine de l’énergie, je voudrais signaler 

que l’initiative « Hydropower 2020 », qui bénéficie 

d’une promesse de financement de l’UE de l’ordre 

de 10 millions d’Euros est en cours pour 

entreprendre les études sur les grands projets 

continentaux incluant notamment les barrages de 

Grand Inga (Afrique centrale), OMVG (Afrique de 

l’Ouest), Kafue Gorge (Afrique australe) et Gilbel 

Gibe (Afrique de l’Est). 

 

Dans le secteur de l’éducation, au cours de la 

période sous examen, la Commission a nommé un 

Panel de haut niveau pour développer davantage le 

projet phare de l’Université Panafricaine.  Les 

résultats et les recommandations préliminaires ont 

été soumis à la session ordinaire de la conférence 

des ministres en charge de l’éducation (COMEDAF) 

en novembre 2009, qui a approuvé les cinq 
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domaines thématiques, à savoir Eau et Energie, 

Sciences de l’Espace , Sciences de Base,  

Technologie et Innovation Sciences de la Terre et 

de la vie,  Gouvernance, Sciences Humaines et 

Sociales. 

 

Dans le secteur de l’agriculture, Il convient de 

rappeler que la 13ème session de la Conférence 

des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA a 

débattu et a par la suite adopté la Déclaration de 

Syrte sur le thème “Investir dans l’agriculture pour 

assurer la croissance économique et la sécurité 

alimentaire”, réitèrant sa détermination à accélérer 

la mise en œuvre du Programme intégré pour le 

développement de l’agriculture en Afrique 

(CAADP), considéré comme outil pour la réalisation 

de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la 

réduction de la famine, de la malnutrition et de la 

pauvreté. 

Au cours de la période considérée, la Commission, 

travaillant de concert avec le Secrétariat du NEPAD 

et les CERs, a redoublé ses efforts dans la 
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mobilisation des ressources et le renforcement des 

partenariats à l’effet d’appuyer la mise en œuvre du 

CAADP. C’est ainsi qu’entre autres, elle a engagé 

les bailleurs de fonds et les partenaires du CAADP 

au cours d’une réunion tenue en septembre 2009, 

ici à Addis Abeba, à se pencher sur les pays devant 

bénéficier du soutien des donateurs et sur les voies 

et moyens pour renforcer la qualité, la transparence 

et l’obligation redditionnelle dans le cadre de la 

mise en œuvre du CAADP. Depuis lors, plusieurs 

pays ont accru leur appui au CAADP. A cet égard, 

je m’empresse de relever, à titre d’exemple, le cas 

récent de l’évaluation post accord du plan 

d’investissement du secteur agricole du Rwanda, 

qui a permis la mobilisation de plus de 150 millions 

de dollars des Etats Unis au titre de ressources et 

de promesses de financement pour combler les 

écarts identifiés par le gouvernement rwandais 

dans le cadre du plan d’investissement du secteur 

agricole. De plus en plus, le CAADP est reconnu au 

niveau mondial comme mécanisme permettant de 

réaliser les objectifs en matière de croissance 
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agricole, de sécurité alimentaire et de réduction de 

la pauvreté en Afrique.  

La Commission, continue, avec l’appui du 

Secrétariat du NEPAD, de travailler avec tous les 

acteurs (les CER, les Etats membres, les bailleurs 

chefs de file, la société civile et les partenaires au 

développement), dans le cadre de la Plate-forme du 

CAADP, sur les processus d’évaluation conjointe, 

de planification, d’investissement et d’apprentissage 

mutuel aux fins d’accélérer la mise en œuvre du 

CAADP. 

 

Enfin, la Commission a poursuivi au cours de ces 

six derniers mois, les efforts en vue de renforcer 

notre coopération avec les institutions financières 

internationales.  Avec l’Organisation des Nations 

Unies et ses institutions spécialisées, 

particulièrement la Commission Economique pour 

l’Afrique (CEA), nous continuons à développer des 

opérations et des actions conjointes dans différents 

domaines, par exemple l’élaboration en commun du 

Rapport économique sur l’Afrique ainsi que du 
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Rapport sur l’intégration en Afrique, l’organisation 

conjointe depuis 2008, de la Conférence annuelle 

des Ministres de l’Economie, des Finances et du 

Plan, pour ne citer que ceux-là. 

Cette intensification de nos relations avec la CEA 

doit beaucoup à l’immense attachement de mon 

collègue et ami Abdoulie JANNEH, son Secrétaire 

Exécutif, à l’émergence d’une Afrique unie, solidaire 

et respectée. 

 

Monsieur Le Président, 
Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

 

A travers ces points que j’ai mis en exergue, sur la 

période sous examen, on peut constater  qu’après   

les signaux forts qu’elle a lancés à la Communauté 

internationale à travers notamment   la création de 

l'Union Africaine, du nouveau partenariat pour le 

développement de l'Afrique (NEPAD) et le 

renforcement du rôle des communautés 

économiques régionales, l'Afrique  poursuit sur sa 
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lancée pour mettre  tous les atouts de son côté en 

se donnant  les moyens de prendre en mains la 

résolution de ses crises  et de ses conflits et de 

s’engager sur la voie d’un changement profond et 

durable. 

Je vous remercie de votre attention. 

 
 


