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MISSION DE LA FONDATION
DE L’UNION AFRICAINE

La mission de la Fondation de l’Union Africaine est basée sur la mobilisation des ressources pour 
aider à la réalisation de la vision de l’Union Africaine: “ Une Afrique intégrée, pacifique et prospère, 
où l’accent est mis sur la population. “ Et pour assumer sa position à l’échelle mondiale.

DÉFINITION DE SES OBJECTIFS

La Fondation de l’Union Africaine a été créée par l’Union Africaine dans le cadre de la promotion
de la mobilisation des ressources nationales et continentales vers le développement africain.
Une de ses priorités majeures consiste à plaider en faveur de partenariats avec le secteur privé, qui 
aboutiront au développement et à la croissance économique inclusive, à la croissance d’entreprises 
africaines et du commerce intra africain, et à la prospérité partagée.

LA FONDATION DE L’UNION AFRICAINE S’EST FIXÉ LES OBJECTIFS SUIVANTS :

• Mobiliser des ressources auprès du secteur privé, des philanthropes, des particuliers, des
bailleurs de fonds en Afrique, de la diaspora et à l’échelle internationale
• Construire des partenariats avec le secteur privé en faveur de la prospérité et du développement 
communs en Afrique 
• Connecter entre les personnes, les idées, les initiatives et les ressources en faveur du développement 
et de l’Agenda 2063 
• Défendre l’Union Africaine et appuyer ses programmes.

PROGRAMMES PRIORITAIRES

La Fondation de l’Union Africaine financera des programmes et des initiatives conformément à l’Agenda 
2063, et mettra l’accent sur les domaines suivants 
1. Le développement des compétences et des ressources humaines 
2. Le développement des jeunes et de l’esprit d’entrepreneuriale 
3. L’autonomisation des femmes et du genre 
4. La promotion de l’intégration et la gestion de la diversité 
5. Le plaidoyer et l’appui en faveur de l’Union Africaine.
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NOTRE PARCOURS

2012

De la conceptualisation de la Fondation de l’Union Africaine

La graine est semée 
par le Dr Nkosazana 
Dlamini Zuma, Présidente 
de la Commission de 
l’Union Africaine avec 
un engagement à la 
mobilisation des ressources 
locales comme l’une des 
priorités pour la durée du 
mandat de la Commission.

MAI
2013

Le 50e anniversaire 
de la Déclaration de 
l’OUA/l’UA réaffirme 
l’engagement 
de l’Afrique à 
l’autonomie comme 
principe fondamental 
du panafricanisme.
Le Sommet à cette 

occasion adopte le 
rapport Obasanjo 
sur les Sources 
alternatives de 
financement de l’UA 
et de ses programmes, 
y compris la décision 
de créer la Fondation 
de l’UA.

La Fondation de
l‘Union Africaine 
est enregistrée 
comme fondation 
à Maurice

JANVIER
2014

Première réunion du 
Conseil de la Fondation de 
l’Union Africaine tenue à
KwaDukuza en Afrique 
du Sud.

MAI
2014 Petit déjeuner d’affaires 

des femmes d’affaires 
africaines. Engager les 
femmes sur les priorités de 
développement de l’Afrique

NOVEMBRE
2014 African Women in Business 

breakfast takes place in 
Johannesburg to introduce 
the Foundation and 
engage women on Africa’s 
development priorities.

NOVEMBRE
2014

La Fondation de l’Union 
africaine est lancée en 
Ethiopie

JANVIER
2015 Le PDG et deux directeurs 

sont nommés lors de la  
réunion Conseil tenue à 
Cape Town, 
Afrique du Sud

MAI
2015 La fondation organise 

la Journée de golf 
présidentielle du Sommet 
de l’Union africain

JUIN
2015

08 12

31 12

20

20
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Un diner de Gala de la 
Fondation est tenu à 
Johannesburg, Afrique du 

JUIN
2015 Lancement de la 

Campagne pour reléguer la 
houe à main au musée par 
le Dr Dlamini Zuma

JUIN
2015 Le Secrétariat 

s’installe dans ses 
nouveaux bureaux 
à DBSA à Midrand, 
Johannesburg,  
Afrique du Sud

SEPTEMBRE
2015

La Fondation de l’UA a 
participé au Festival annuel 
du Film Africain organisé 
par la Royal Africa Society 
à Londres

OCTOBRE
2015

Les jeunes professionnels 
du Programme CJV-UA 
intègrent la Fondation 

NOVEMBRE
2015

La Fondation de l’UA 
accueille la 6ème Séance 
d’orientation préalable au 
déploiement du Corps de 
Jeunes volontaires de l’UA 
à Johannesburg 

DÉCEMBRE 
2015

14 07

30

13

09

Le Vice-Président de la 
Commission de l’Union 
l’Afrique, S.E. Erastus 
Mwencha et l’équipe de 
la Fondation de l’UA, 
achèvent une visite 
officielle sur l’organisation 
de la Plate-forme 
économique africaine 
inaugurale à  Maurice.

FÉVRIER
2016 Le Président du 

Zimbabwe, SE Robert 
Mugabe, remet un don de 
300 bovins à la Fondation 
de l’UA à Harare.

FÉVRIER
2016

Le Directeur des 
Operations  M. 
Dumisani Mngadi, de 
la Fondation de l’UA 
est invité à prononcer 
un discours  lors du 
5ème sommet sur 
l’autonomisation des 
femmes d’affaires du 
Caire en Egypte

AVRIL 
2016

25 2726

La Fondation de l’UA, 
la Commission de l’UA 
et le gouvernement de 
Maurice signent un 
accord de pays hôte dans 
le cadre des préparatifs 
pour l’organisation de la 
Plate-forme économique 
africaine inaugurale.

JANVIER
2017

MARS
2017

JUIL
2017

31 0320

La plate-forme 
économique africaine 
inaugurale est lancée 
avec succès à Port 
Louis, à Maurice.

S.EM Le président Robert 
Mugabe remet un chèque 
de 1 million de dollars US, 
des recettes de la vente 
des bovins qu’il a fait don 
pour renforcer la capacité 
de la Fondation de l’UA 
lors du Sommet de l’UA à 
Addis-Abeba

Im
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LES MEMBRES DU CONSEIL 

Dr Nkosazana 
Dlamini Zuma
Le Dr Nkosazana Clarice 
Dlamini Zuma est une 
pionnière incontestée de 
l’amélioration du cadre de 
vie et de l’autonomisation 
des femmes  sur le continent 
africain.  Elle a été élu 
présidente de la Commission 
de l’Union africaine par les 
chefs d’Etat à Addis-Abeba en 
Ethiopie en 2012.

Dr Chris Kirubi 
Un chef d’entreprise accompli, 
le Dr Kirubi est président de 
Haco Tiger Brands, Coca-
Cola Nairobi Bottlers, DHL 
Worldwide Express, Capital 
Media Group, International 
House Limited et Smart 
Applications International.

Dr Luísa Diogo 
Mme Luísa Diogo a servi au 
poste de Première ministre 
du Mozambique de 2004 à 
2010. Elle a fait ses preuves 
dans le secteur public, privé et 
des ONG.

Cheryl Carolus 
Mme Cheryl Carolus est la 
présidente exécutive de 
Peotona Group Holdings, 
une entreprise appartenant 
à des femmes avec des 
actifs dans les industries 
d’alimentation, des ressources 
et de l’infrastructure. 

Professor Alpha 
Oumar Konaré 
Le Dr Alpha Oumar Konaré fut 
président du Mali de 1992 à 2002. 
Il fut également président de la 
Communauté économique des Etats 
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), 
de 1999 à 2000, et président de la 
Commission de l’Union africaine de 
2003 jusqu’en 2008.

Dr Bhekinkosi Moyo 
Auteur, chercheur et leader 
visionnaire, M. Bhekinkosi 
Moyo est le Directeur général 
de la Southern African Trust, 
un organisme qui soutient 
des engagements politiques 
plus approfondis de 
l’intégration régionale. 

Most Honourable 
PJ Patterson 
M. PJ Patterson est un 
ancien premier ministre de la 
Jamaïque. Il a rempli quatre 
mandats sans précédent 
comme premier ministre de 
la Jamaïque, donc de 1992 
à 2006. Il est membre de la 
Global Leadership Foundation.

Dr Clément Mouamba
M. Clément Mouamba est 
le premier ministre de la 
République du Congo. 
Economiste de formation, 
M. Mouamba fut également 
ministre des Finances de la 
République du Congo de 
1992 à 1993.

Dr Amany Asfour
Le Dr Amany Asfour est un 
médecin de formation et 
une entrepreneure qui au 
cours de sa carrière a joué 
un rôle très important dans 
l’autonomisation des femmes 
dans les affaires. Elle est 
présidente-fondatrice de 
l’Association égyptienne des 
femmes d’affaires. 

Dr Ntombifuthi Mtoba
Mme Ntombifuthi Mtoba est 
la présidente et fondatrice de 
TEACH South Africa, un organisme 
qui recrute des enseignants 
qualifiés dans les domaines de la 
mathématique, des sciences, de la 
technologie et de l’anglais pour les 
écoles défavorisées.

Dr Charles Chinedu Okeahalam
M. Charles Chinedu Okeahalam est un économiste et 
homme d’affaires nigérian. Il a travaillé dans les secteurs 
privé et public et a donné des conférences dans les 
universités sur le continent africain. Il est cofondateur de 
la société d’investissement AGH Capital Group en 2002.

André Pienaar
M. André Pienaar est un investisseur privé dans des 
domaines spécialisés de la technologie. Il est l’un des 
fondateurs de C5 Capital Limited et administrateur de 
plusieurs organismes de bienfaisance africains.

La Fondation de l’UA est régie par un Conseil. Le Conseil est composé de dirigeants africains issus 
de différents secteurs et régions du continent et de la diaspora africaine. Les membres du Conseil 
apportent une vaste expérience, une expertise et des réalisations dans des domaines tels que le 
gouvernement, les entreprises, la mobilisation des ressources, les universités, le leadership de la 
société civile et la philanthropie.

AMB Carl Masters
L’Ambassadeur Carl Masters est un homme d’affaires jamaïcain et 
cofondateur de GoodWorks International - une agence mondiale dédiée au 
développement économique d’Afrique et des Caraïbes. Il a pour tâche de 
mobiliser des ressources au nom de la Fondation de l’UA
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a mise en place de la Fondation de 
l’UA mai 2013 par une décision de 
l’Assemblée de l’UA, est une étape 
importante vers le développement 
des capacités africaines pour la 
mobilisation des ressources locales et 

internationales pour le développement de l’Afrique. Ce 
plan stratégique permet à la Fondation de jouer son 
rôle de facilitateur, en particulier en ce qui concerne 
la mobilisation de ressources du secteur privé, des 
philanthropes, des donateurs individuels, des Etats 
membres au sein de la diaspora et dans le monde, 
pour financer le développement africain.
Ce plan s’inscrit dans un point révolutionnaire de 
l’histoire du continent africain lorsque l’Afrique fait 
des progrès constants et rapides dans la croissance 
économique, le développement social et la 
démocratisation, le développement du capital humain 
et la promotion de la paix et la stabilité.
Le défi qui reste est de parvenir à l’autonomisation 
économique et de stimuler l’enseignement supérieur, 

en matière de  la science, la technologie et 
l’innovation. Les capacités sont nécessaires pour que 
l’Afrique puisse transformer ses défis en opportunités.
Le travail de la Fondation est d’accélérer les progrès 
vers une Afrique intégrée, prospère et inclusive qui 
est en paix avec elle-même, jouant un rôle dynamique 
dans l’arène continentale et mondiale, comme indiqué 
dans l’Agenda 2063.
Au cours des cinq années de cette période du Plan 
stratégique, la Fondation cherchera à accélérer les 
progrès vers une Afrique prospère et intégrée tout en 
accordant une attention particulière aux femmes et 
aux jeunes.
La Fondation se concentre sur trois priorités clés:
1.Promouvoir l’éducation des sciences et de la 
technologie chez les jeunes; Y compris la formation 
technique liée aux compétences multidisciplinaires 
dans des industries spécifiques.
2.Les femmes et les jeunes dans l’agriculture 
(l’éradication de la houe à main).
3.Mobiliser des ressources et promouvoir des 

partenariats avec le secteur privé. Ce plan est 
entièrement axé sur les résultats et axée sur la 
réalisation des objectifs concrets et clairement 
mesurables. En adoptant cette approche, nous 
renforçons davantage le passage à une culture 
axée sur les résultats ou une culture de gestion du 
rendement. Comme tout plan, le bon ensemble de 
conditions doit être mis en place pour garantir le 
succès. Nous devons déployer des efforts particuliers, 
en commençant par la vulgarisation de ce plan, 
afin d’accroître la visibilité du travail de la Fondation 
auprès des citoyens africains.
Je saisis cette occasion pour exprimer ma gratitude 
aux membres du Conseil de la Fondation pour leurs 
efforts et leurs contributions pour enrichir ce plan 
stratégique et le rendre plus ciblé, réactif, réaliste 
et réalisable.

Dr. Nkosazana Dlamini Zuma
Présidente

REMARQUES DE LA PRÉSIDENTE  

L

Le défi qui reste 
est de parvenir à 
l’autonomisation 
économique et de 
stimuler l’enseignement 
supérieur, la science, 
la technologie et 
l’innovation
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Dumisani Mngadi 
Directeur des opérations  
M. Mngadi a une riche expérience dans les
secteurs universitaire et de développement à
travers le continent africain et au-delà de ses
frontières. Un panafricaniste consciencieux, il
croit fermement en la capacité de l’Afrique de
trouver ses propres solutions et de les mettre en
œuvre pour résoudre les défis continentaux. Il
faisait partie intégrante de la mise en place de la
fondation de  l’Union africaine et continue à tirer
parti de ses connaissances et de son expérience
pour assurer la surveillance des opérations de la
Fondation de l’UA, y compris la programmation
et la gestion de ses projets. C’est sous sa
direction de M. Mngadi que la Fondation de l’UA
a organisé une plate-forme économique africaine
inaugurale réussie ; une plate-forme qui a réuni
les chefs d’État africains, les chefs d’entreprise,
les universitaires et les jeunes du continent
pour trouver des solutions aux programmes de
développement de l’Afrique.

Margaret Canca 

Directrice financière
Mme Canca a une capacité unique de 
collaboration avec des gens de tous les secteurs 
d’activités et à identifier les liens et le financement 
stratégique et des opportunités philanthropiques 
qui ajoutent de la valeur à toutes les parties. 
Elle dirige les efforts de collecte de fonds et de 
parrainage de la Fondation de l’UA. Avec plus 
de 15 ans d’expérience aux niveaux national 
et international en matière de gestion des 
événements,  de Golf et du marketing, elle apporte 
un ensemble de compétences incroyable et une 
connaissance approfondie de gouvernance qui 
donne à la Fondation de l’UA la possibilité de 
s’adapter rapidement dans un continent en plein 
développement.

Vuyo Solomon 
Chargée  d’Administration et 
de Finance

Mme Solomon a une riche expérience en matière  
de développement. Doté d’un grand nombre 
de talents, elle a une grande aptitude pour les 
chiffres et l’expérience dans la gestion financière 
pour les ONG. Avant de rejoindre la Fondation de 
l’UA en 2016, Mme Solomon a rempli différents 
rôles, y compris ceux d’administratrice de bureau 
et d’assistante personnelle auprès d’Amnesty 
International,  de la Treatment Action Campaign 
et de la Commission électorale indépendante en 
Afrique du Sud.

Saminas Belaynh Seyfu 

Agent de collecte de fonds
M. Belaynh Seyfu est un banquier avec une
passion pour le développement des jeunes. Il
détient une Licence en Gestion des affaires de
l’Université Debre Birhan en Éthiopie.  Il a rejoint
la Fondation de l’UA en tant que membre de la
Brigade des Jeunes Bénévoles de L’UA (BJB-UA).
Au cours de son mandat à la Fondation de l’UA,
il a servi comme Agent de collecte de fonds et a
également joué un rôle actif dans les programmes
de développement de la jeunesse de la Fondation
de l’UA d’où il était chargé de rédiger des notes
conceptuelles, et de représenter la Fondation de
l’UA dans diverses plateformes pour jeunes.

Mohamed Naeim
Agent de développement 

de projet
M. Naeim est titulaire d’une Licence en études
commerciales de Cardiff Metropolitan University,
au Royaume-Uni, et un Masters en Gestion du
développement international de l’Université de
Nottingham, en Malaisie. Il a une expérience
importante dans le secteur des Organisation à 
but non lucratif acquise en Afrique du Sud, aux 
Philippines, en Malaisie et en République du 
Soudan. Il a rejoint la Fondation de l’UA en tant 
que membre de la Brigade des Jeunes Bénévoles 
de L’UA (BJB-UA) et avait pour fonction, celle 
d’Agent de développement de projets. Il a codirigé 
le projet sur l’élimination de la houe à main.

AFRICANUNIONFOUNDATION.ORG
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Mohamed 
Naeim Saminas 

Belaynh Seyfu

Vuyo 
Solomon

Margaret 
Canca

Dumisani 
Mngadi

ÉQUIPE DE LA FONDATION DE L’UA
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La plate-forme économique africaine 
mobilisera le secteur privé afin qu’il puisse 
jouer son rôle de moteurs de l’économie 
du continent dans un cadre politique qui 
est définie par les Etats membres de l’UA 
et également guidé par ce que font nos 

universités, nos penseurs et nos citoyens. 

Dr Bhekinkosi Moyo 
Directeur Executif de la Southern Africa Trust 
et membres du Conseil de la Fondation de l’Union
Africaine

“

”
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L’une des leçons apprises après les 
célébrations du 50ème anniversaire de 
l’OUA/UA,  a été le fait  que l’Afrique doit, 
plus que jamais, prendre en charge son 
développement si elle veut répondre à 

l’attente de devenir  «Une Afrique intégrée, prospère 
et pacifique, gérés par ses propres citoyens, et 
représentant une force dynamique sur la  scène 
mondiale » 
Le continent doit définir son programme et assumer 
la responsabilité de son développement ; trouver 
des solutions africaines à nos défis et mobiliser des 
ressources nationales et autres dont elle a besoin, 
sur la base d’un ensemble d’idéaux et de priorités qui 
reflètent les valeurs et les aspirations des africains.
La plate-forme économique africaine (AEP) 
institutionnalisera une nouvelle plate-forme annuelle 
pour les dirigeants africains et créera une voie pour 
le dialogue entre une série de secteurs, y compris les 
dirigeants politiques africains, les chefs d’entreprise 
du secteur privé, les universités et les intellectuels.  
Ces secteurs sont essentiels au programme de 
transformation économique:
• Le secteur privé en raison de son rôle dans 
l’investissement, l’industrialisation et le commerce 
intra-africain;
• Le secteur de l’enseignement supérieur 
pour son rôle dans le développement des 

compétences, la recherche et l’innovation; Et
• Les gouvernements, pour veiller à la 
mise en œuvre de politiques macroéconomiques 
et budgétaires et autres environnements pour la 
transformation économique.

L’AEP est une initiative lancée par les Africains 
pour fournir aux Africains issus des différents 
secteurs, un espace politique pour définir leur propre 
programme et explorer des possibilités et options 
réalistes  continental et global pour la mise en œuvre 
de ce programme.  Elle s’inscrira dans le cadre 
de la mise en œuvre de l’Agenda 2063 de l’Union 
africaine (UA) et d’autres décisions et programmes 
progressistes conçus pour promouvoir l’intégration et 
le développement de l’Afrique. Chaque forum fixera 
des objectifs mesurables à court et à moyen terme et 
établira une feuille de route claire pour les atteindre.
Le forum servira également de plate-forme de 
lobbying et de plaidoyer pour influencer l’ordre 
du jour  du sommet de l’UA et d’autres sommets 
mondiaux pour le suivi rapide de l’intégration et du 
développement africains.
La plate-forme économique africaine inaugurale 
sera lancée du 20 au 22 mars 2017 à Maurice 
conformément à la décision EX.CL/Déc.924 (XXIX) 
adoptée lors de la 29ème session ordinaire du Conseil 
exécutif, à Kigali, au Rwanda, en juillet 2016. Les 

résultats de l’AEP doivent être approuvés par une 
décision du Sommet de l’UA. 
LES OBJECTIFS DE LA PLATEFORME
1. Entreprendre des dialogues constructifs 
multipartites autour de thèmes communs pour 
l’Afrique, menés par des Africains, pour influencer 
la politique continentale en s’engageant directement 
avec les dirigeants africains sur des questions d’intérêt 
mutuel.
2. Établir des priorités multisectorielles multi-pays et 
des plans d’action commune avec des mécanismes 
de suivi clairs.
3. Collaborer avec les dirigeants africains pour lever 
les obstacles politiques de commercialisation en 
Afrique, accroître l’attrait du continent en matière 
d’investissement, mettre en œuvre des stratégies de 
diversification et d’industrialisation économiques et 
mobiliser les ressources nationales et autres.

4. Plaider pour la suppression des barrières qui 
entravent la communication et le flux de biens, de 
personnes et de services à travers le continent, 
créer des plates-formes communes pour articuler 
des positions africaines communes sur les affaires 
mondiales et accroître la conscience mondiale du rôle 
émergent de l’Afrique dans les affaires mondiales.
5. Tirer parti du potentiel de la diaspora africaine pour 
participer et défendre l’intégration et le développement 

o

Introduction de la Plate-forme 
Économique Africaine inaugurale
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AFRICAN ECONOMIC PLATFORM

Plateforme économique 
africaine inaugurale 

tenue à Maurice du 20 
au 22 mars 2017 

Les dirigeants africains ont 
franchi une étape audacieuse 
vers l’élaboration du programme 
d’intégration et de développement 
de l’Afrique lors de la Plate-forme 
économique africaine inaugurale 

(PEA) tenue du 20 au 22 mars 2017. Un forum 
qui regroupe les dirigeants gouvernementaux, 
commerciaux et académiques pour discuter 
franchement du programme de développement 
de l’Afrique. 

Cet événement annuel de la PEA qui est dirigés 
par les Africains, fournira un environnement 

propice pour les dialogues constructifs 
multipartites autour de thèmes communs 
pour l’Afrique et exerceront une influence sur 
les orientations politique du continent. Les 
thèmes abordes lors des débats de cette 
année  se rapportait sur l’industrialisation, le 
commerce intra-africain, le développement 
des compétences et la libre circulation des 
personnes et des biens à travers le continent.
Lors de son allocution de bienvenue, 
l’honorable Pravind Kumar Jugnauth, Premier 
ministre de Maurice a noté que le lancement de 
la PEA marquait un changement de paradigme 
et l’ouverture d’un nouveau chapitre dans 

l’histoire de l’Union africaine. Il a également 
noté que la PEA est un pas dans la bonne 
direction car elle permet aux parties prenantes 
en Afrique de réunir leurs ressources pour 
atteindre un ensemble d’objectifs commun 
et l’unité de but et d’action, qui sont des 
ingrédients clés permettront á l’Afrique de 
rattrape le reste du monde et dans le meilleur 
des cas, devenir une puissance mondial. 
Le Premier ministre a également profité 
de l’occasion pour rappeler au public que 
l’indépendance financière et économique de 
l’Afrique exige également une indépendance 
politique totale et une souveraineté totale sur 

L

“Nos principaux 
objectifs comprennent 

l’organisation de dialogues 
constructifs multipartites 

autour de thèmes 
communs pour l’Afrique, 
dirigés par les Africains 

et pour influencer la 
politique continentale en 
s’engageant directement 

avec les dirigeants 
africains sur des questions 

d’intérêt commun 
“, - H.E. Moussa Faki 

Mahamat, présidente de la 
Commission de l’UA.
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son territoire. L’honorable Dr Louisa Diogo, 
ancienne première ministre du Mozambique 
et vice-présidente actuelle de la Fondation 
de l’Union africaine a souligné le rôle 
potentiel du secteur privé africain dans 
l’élimination et le déploiement de ressources 
pour soutenir les efforts de développement 
continentaux. Elle a mentionné la lutte 
contre l’Ebola en 2014-15 comme exemple, 
lorsque le secteur privé africain avait  réuni 

plus de 35 millions de dollars USD pour 
soutenir le déploiement de plus de 800 
agents de santé pour lutter contre cette 
maladie dans les pays les plus touchés.
Le Premier ministre du Royaume du 
Swaziland, l’honorable Dr Dlamini lors 
de son allocution, a noté que ça fait un 
peu trop longtemps que l’Afrique est 
marginalisée et reléguée au dernier banc 
des forums mondiaux où les questions 
d’investissement, d’opportunités d’affaires et 
de développement économique en Afrique 
sont discutés. Selon lui ces discussion son 
souvent aborder sans toutefois  tenir compte 

ou donner de la priorité à la volonté de 
l’Afrique de favoriser sa croissance et son 
développement propre.  La PEA est donc un 
message clair au monde que l’Afrique est 
en train de prendre une vue introspective 
afin de travailler en collaboration en faveur 
de la croissance et du développement 
inclusifs en tant que  décideurs 
politiques, investisseurs et facilitateurs de 
compétences afin de trouver des voie et 
moyens pour atteindre la vision panafricaine 
de l’Agenda 2063 
Lors de son discours d’ouverture, le 
président de la Commission de l’Union 
africaine (CUA) SE M. Moussa Faki 
Mahamat a noté qu’il était inacceptable que 
l’Afrique avec une population dynamique 
de plus d’un milliard de personnes dont 
60% sont des jeunes ; possédant environ 
17%  des terres arables, et une énorme 
disponibilité des ressources naturelles, 
est encore fragmenté en 55 petits et 
faibles marchés avec des politiques et des 

prescriptions économiques divergentes et 
contradictoires et ne représente qu’un peu 
plus de 2% du commerce mondial. Ce qui 
a entraîné la marginalisation de l’Afrique 
dans le système mondial. La PEA est donc 
une excellente occasion pour l’Afrique 
de réaffirmer sa volonté de façonner 
son destin et de prendre en charge son 
développement en trouvant des solutions 
africaines aux problèmes africains.

Également présent à l’AEP était S EM Robert 
Mugabe, président de la République du 
Zimbabwe et certain membres du secteur 
privé tels que M. Tony Elumelu, président 
de Heirs Holdings et de la Fondation Tony 
Elumelu ; le Dr Chris Kirubi, président de 
Centum Investments, le Dr Kelvin Kemm, 
président de la South African Nuclear 
Energy  Corporation (Necsa), et M. Vuyani 
Jarana, Directeur Général de L’Unité 
commerciale du Groupe Vodacom.

“L’Afrique est une terre 
d’opportunités et de ressources 
illimitées, mais nous exportons 
encore des matières premières. 
Par conséquent, nous devons 

fabriquer des produits africains de 
haute qualité et de haute qualité, 

stimuler le commerce intra-africain, 
éliminer les barrières commerciales 

et promouvoir des mouvements 
transfrontaliers plus faciles ”

 
– SE M. Pravind Jugnauth, 
Premier Ministre de Maurice
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“La Fondation de l’UA a 
été créée pour trouver de 
nouveaux moyens de générer 
des ressources en Afrique et 
de financer les programmes 
de développement en Afrique 
et de soutenir la vision de 
l’UA d’une Afrique en paix 
avec elle-même. ”

S.E. Dr Louisa Diogo
Vice-Présidente de la Fondation de l’UA  et 
Ancienne Premier Ministre du Mozambique 
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MOBILISATION DES RESSOURCES

La Fondation a accueilli deux grandes initiatives de collecte de fonds, en Juin 2015 lors du 
Sommet de l’UA à Johannesburg. La Journée de golf présidentiel du Sommet de l’UA et le 
dîner de gala de collecte de fonds. Grâce à une combinaison des collectes de la journée 
du golf et des promesses faites, la Fondation a reçu des promesses estimées à 2,5 millions 
der dollar (US).

La journée de golf et le diner de collecte de fond 
de la Fondation de l’Union africaine
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MOBILISATION DES RESSOURCES
Dons de bétail par le Zimbabwe pour le renforcement
 de capacité de la Fondation de l’UA
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Le président Mugabe soutient 
l’initiative de mobilisation des 
ressources de la Fondation de 

l’Union africaine par un don de 300 
bétails

La Fondation de l’Union africaine (UAF), l’institution chargée de 
promouvoir la mobilisation des ressources intérieures pour le 
développement de l’Afrique, a reçu un don de 300 têtes de bétail de SE 
M. le Président Robert Mugabe du Zimbabwe.

Un don que S.E Mugabe avait promis à la Fondation de l’UA lors du 
25ème sommet de l’UA, tenu à Johannesburg, en Afrique du Sud 
pendant son mandat de Président de l’UA.  Les recettes de cette vente 
aux enchères seront utilisées pour recueillir des fonds pour soutenir les 
initiatives de l’AUF.
Les 300 bétails seront mis aux enchères lors d’une série d’événements 
qui auront lieu à l’échelle nationale tout au long du mois de mai. Les deux 
premières enchères ont eu lieu la semaine dernière, à Harare, la capitale 
du Zimbabwe et à Gweru dans les Midlands.
M. Dumisani Mngadi, le Directeur des opérations de l’AUF a au cours de 
ces enchères remercié les Zimbabwéens pour ce geste tout en déclarant 
qu’avec une population de plus d’un milliard, l’Afrique doit prendre 
l’initiative de financer ses propres programmes de développement.
M. Mngadi a ajouté que pour développer et réaliser la vision énoncée 
dans l’Agenda 2063, les Africains doivent financer leurs propres 
programmes. Les institutions comme l’Union Africaine ne peuvent pas 
continue á compté sur des financements de pays hors de notre continent 
car ce modèle-là  n’est pas viable. Nous devons être innovant et proposer 
des solutions africaines à nos défis africains. En faisant la promesse, SE 
le président Mugabe nous a rappelé que les Africains sont des éleveurs 
de bétail: et que nous mesurons notre prospérité par le troupeau de notre 
bétail. Ce don qui est une source alternative de financement créatif est 
un part vers la capacité africaine de trouver des solutions africaines aux 
défis africains.
Les recettes de ces enchères vont financer les programmes de la 
Fondation de l’UA pour l’autonomisation des jeunes et des femmes tels 
que le projet africain pour l’innovation de la jeunesse qui a été dévoilé 
lors de la Plate-forme économique africaine tenue à Maurice et le Projet 
d’élimination de la houe á main comme moyen de remplacer l’agriculture 
de subsistance sur le continent par la mécanisation afin d’assurer des 
rendements plus élevés que des produit agricoles. En mars 2017. M. 
Mngadi a appelé d’autres pays africains à suivre l’exemple zimbabwéen 

et apporter leurs appuis financiers á la Fondation de l’UA a-t-l conclu.
L’honorable Simbarashe S. Mumbengegwi,  le ministre des Affaires 
étrangères et représentant du gouvernement du Zimbabwe lors de 
ces ventes aux enchères, a déclaré que les agriculteurs zimbabwéens 
soutiennent le geste du président et se proposent de faire  des dons de 
bétail de leurs exploitations bovines leurs pour soutenir l’action de leurs 
président. 

Le président Mugabe prend les intérêts de l’Union Africaine et ses 
organisme très au sérieux et très proche de son cœur. Il a toujours été 
un grand partisan l’auto-financement africain  soutenant sa logique par 
l’adage selon lequel «celui qui paie les violons choisit la musique». 
Par conséquent, tant que les étrangers continueront à financer nos 
institutions, ils dicteront l’ordre du jour. Ce don à la Fondation de l’UA est 
preuve du dévouement á l’auto-financement africain de SE M. Mugabe, a 
déclaré L’honorable Mr. Mumbengegwi.
Les recettes de ces ventes aux enchères seront présentées lors du 
prochain Sommet de l’UA à Addis-Abeba, en Ethiopie, en juillet 2017
La Fondation de l’Union africaine (FUA) a été créée par l’Union africaine 
dans le cadre de la promotion de la mobilisation des ressources 
intérieures pour le développement de l’Afrique. La Fondation a été 
officiellement lancée le vendredi 30 janvier 2015 lors de la 24ème 
Session ordinaire de l’Assemblée des Chefs d’Etat et de Gouvernement  
á Addis Abeba.
La Fondation vise à engager le secteur privé africain, les citoyens 
africains, les communautés et les principaux philanthropes africains à 
générer des ressources et à fournir des informations précieuses sur les 
moyens par lesquels leur succès peut accélérer le développement de 
l’Afrique.

Dons de bétail par le Zimbabwe pour le renforcement
 de capacité de la Fondation de l’UA
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 En tant qu’Africain 
et agriculteur, 
le don de bétail est un  geste 
inhérent pour moi, étant donné que  

notre continent est 
si riche en bétail
et que les bétails sont détenus 
comme réserve de richesse. 

SON EXCELLENCE  R.G. MUGABE 
Président de la République du Zimbabwe 

“

”
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Le président Mugabe soutient 
l’initiative de mobilisation des 
ressources de la Fondation de 
l’Union africaine avec un don de 
300 bovins aux enchères.

La Fondation de l’Union africaine (UAF), 
l’institution chargée de promouvoir la 
mobilisation des ressources intérieures pour le 
développement de l’Afrique, a reçu un don de 
300 têtes de bétail de SE M. le Président Robert 
Mugabe du Zimbabwe.

Un don que S.E Mugabe avait promis à la 
Fondation de l’UA lors du 25ème sommet de 
l’UA, tenu à Johannesburg, en Afrique du Sud 
pendant son mandat de Président de l’UA.  
Les recettes de cette vente aux enchères 
seront utilisées pour recueillir des fonds 
pour soutenir les initiatives de l’AUF. Les 300 
bovins seront mis aux enchères lors d’une 
série d’événements qui auront lieu à l’échelle 
nationale tout au long du mois de mai. 

Les deux premières enchères ont eu lieu la 
semaine dernière, à Harare, la capitale du 
Zimbabwe et à Gweru dans les Midlands. M. 
Dumisani Mngadi, le Directeur des opérations 
de l’AUF a au cours de ces enchères remercié 
les Zimbabwéens pour ce geste tout en 
déclarant qu’avec une population de plus 
d’un milliard, l’Afrique doit prendre l’initiative 
de financer ses propres programmes de 
développement.

M. Mngadi a ajouté que pour développer et 
réaliser la vision énoncée dans l’Agenda 2063, 
les Africains doivent financer leurs propres 
programmes. Les institutions comme l’Union 
Africaine ne peuvent pas continue á compté 
sur des financements de pays hors de notre 
continent car ce modèle-là  n’est pas viable. 
Nous devons être innovant et proposer des 
solutions africaines à nos défis africains. En 
faisant la promesse, SE le président Mugabe 
nous a rappelé que les Africains sont des 
éleveurs de bétail: et que nous mesurons notre 
prospérité par le troupeau de notre bétail. 
Ce don qui est une source alternative de 
financement créatif est un part vers la capacité 
africaine de trouver des solutions africaines aux 
défis africains.

Les recettes de ces enchères vont financer 
les programmes de la Fondation de l’UA pour 
l’autonomisation des jeunes et des femmes 
tels que le projet africain pour l’innovation 
de la jeunesse qui a été dévoilé lors de la 
Plate-forme économique africaine tenue à 
Maurice et le Projet d’élimination de la houe á 
main comme moyen de remplacer l’agriculture 
de subsistance sur le continent par la 
mécanisation afin d’assurer des rendements 
plus élevés que des produit agricoles. En 
mars 2017. M. Mngadi a appelé d’autres pays 
africains à suivre l’exemple zimbabwéen et 
apporter leurs appuis financiers á la Fondation 
de l’UA a-t-l conclu.
L’honorable Simbarashe S. Mumbengegwi,  le 
ministre des Affaires étrangères et représentant 
du gouvernement du Zimbabwe lors de 
ces ventes aux enchères, a déclaré que les 

agriculteurs zimbabwéens soutiennent le geste 
du président et se proposent de faire  des dons 
de bétail de leurs exploitations bovines leurs 
pour soutenir l’action de leurs président. 
Le président Mugabe prend les intérêts de 
l’Union Africaine et ses organisme très au 
sérieux et très proche de son cœur. Il a toujours 
été un grand partisan l’auto-financement 
africain  soutenant sa logique par l’adage selon 
lequel «celui qui paie les violons choisit la 
musique». 

Par conséquent, tant que les étrangers 
continueront à financer nos institutions, ils 
dicteront l’ordre du jour. Ce don à la Fondation 
de l’UA est preuve du dévouement á l’auto-
financement africain de SE M. Mugabe, a 
déclaré L’honorable Mr. Mumbengegwi.
Les recettes de ces ventes aux enchères seront 
présentées lors du prochain Sommet de l’UA à 
Addis-Abeba, en Ethiopie, en juillet 2017
La Fondation de l’Union africaine (FUA) a été 
créée par l’Union africaine dans le cadre de la 
promotion de la mobilisation des ressources 
intérieures pour le développement de l’Afrique. 

La Fondation a été officiellement lancée le 
vendredi 30 janvier 2015 lors de la 24ème 
Session ordinaire de l’Assemblée des Chefs 
d’Etat et de Gouvernement  á Addis Abeba.
La Fondation vise à engager le secteur 
privé africain, les citoyens africains, les 
communautés et les principaux philanthropes 
africains à générer des ressources et à fournir 
des informations précieuses sur 
les moyens par lesquels leur succès peut 
accélérer le développement de l’Afrique.

DISCOURS DU PRESIDENT DE 
LA REPUBLIQUE DU ZIMBABWE, 
SON EXCELLENCE R.G. MUGABE 
A L’OCCASION DE LA REMISE DES 
RECETTES DE LA VENTE AUX ENCHERES 
DE DONS DE BETAILS A LA FONDATION 
DE L’UNION AFRICAINE : ADDIS ABEBA, 
le 03 juillet 2017.
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Nous nous félicitons de la volonté manifestée 
par les grandes entreprises sur le continent 
pour aider à rétablir la normalité dans les 
régions où le virus Ebola a eu un impact 
socioéconomique majeur. La fierté du 
continent africain réside dans notre 
engagement à aider  les autres Africains.

“
”Dr. Dlamini Zuma 

Présidente de la 
Commission de l’UA 
et de la Fondation 
de l’UA .
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L’AFRIQUE
LUTTER CONTRE
LE VIRUS EBOLA

’Union africaine a créé la solidarité 
fiduciaire  “Africa Against Ebola 
Solidarity Trust “ afin de mobiliser 
les ressources pour envoyer des 
professionnels de la santé du 

continent dans les zones touchées.
Les gouvernements, les entreprises et les 
citoyens africains se sont mobilisés dans la 
lutte contre le virus Ebola. Plus de 34 millions 
de dollars US ont été collecté et plus de 850 
professionnels de santé africains dépêchés 
dans les pays les plus touchés à l’instar de la 

Guinée, le Libéria et la Sierra Leone.
Le secteur prive africains, les gouvernements 
et le publique ont contribués aux efforts 
de lutte contre le virus Ebola grâce aux 
campagnes SMS et des dons en espèces. En 

Novembre 2014, une campagne d’SMS avait 
été lancée par les réseaux de téléphonie 
mobiles pour la collecte des fonds. Les dons 
faits avaient servis à procurer les matériels 
nécessaires pour lutter contre le virus Ebola 
et la dépêche des professionnels de la santé 
dans les zones touchées.
Après son apparition en 2013, le virus Ebola 
a tué plus de 11 300 personnes, dévasté les 
communautés et les économies des pays 
touchés. En Janvier 2016, l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) a déclaré que 
les trois pays touchés par le virus Ebola 
étaient libre de toute infection. L’UA et 
l’OMS ont félicité les gouvernements et les 
populations pour leurs réactions par rapport 
au virus Ebola.
L’UA a marqué la fin de sa mission Ebola en 
fin janvier 2016 lors d’un événement tenu à 
Addis-Abeba, en Ethiopie.
“Nous saluons les peuples et les 
gouvernements de la Guinée, du Libéria 
et de la Sierra Leone, et les contributions 
de tant de personnes différentes, les pays, 
les institutions et le secteur privé, et que 
nous finissons formellement cette mission, 
nous pouvons dire en toute confiance que 
la solidarité est vivante”, a déclaré le Dr 
Nkosazana Dlamini Zuma, président de la 
Commission de l’UA.

“Au moment où nous 
déclaration officiellement la fin 

de cette mission, permettez-
nous de remercier les peuples 

et les gouvernements de la 
Guinée, du Libéria et de la 

Sierra Leone, ainsi que tant 
de différents individus, pays, 
institutions et le secteur privé 

pour leurs contributions. 
Nous pouvons déclarer avec 

confiance que la solidarité 
est vivante sur le continent 

et que nous prenons soins et 
continuerons à prendre soins”, 
avait déclaré le Dr Nkosazana 
Dlamini Zuma, présidente de 

la Commission de l’UA

L

S’UNIE POUR
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’Union Africaine a fait 
appel à la solidarité 
africaine pour inverser 
la tendance de la 
maladie du virus Ebola 
en Guinée, au Libéria 

et en Sierra Leone.  La réponse 
était phénoménale parce que 
les citoyens à travers l’Afrique 
ont compris une partie de la 
solution proposée par l’Union 
africaine. C’était simple, clair et 
bien ciblé et sur les bases de 
l’interaction humaine. L’appel a 
fait écho au travail déjà effectué 
par les premiers répondants ;- 
les communautés! Alors que les 
Africains s’organisaient, ils ont 
réussi à identifier les lacunes dans 
la réaction de la communauté 
internationale afin de rendre cette 
effort collectif un succès dans la 
perspective d’empêcher trop de 
perte de vies et la perturbation des économies. C’est sur ce que notons les 
trois principales réussites.

Premier succès
Tout d’abord, 100 professionnels de la santé africains ont offert leur expertise 
dans les deux semaines suivant la mise en place du soutien de l’Union 

Africaine contre le virus Ebola en Afrique de 
l’Ouest (ASEOWA). Le déferlement de 856 
professionnels de la santé dans les pays 
nécessiteux a été suivi par le Bénin, le Burundi, 
le Cameroun, la République Centrafricaine, la 
Côte d’ Ivoire, la République Démocratique du 
Congo, l’Ethiopie, le Ghana, le Kenya, le Mali, 
le Niger, le Nigeria, le Rwanda, le Sénégal, 
l’Afrique du Sud, la Tanzanie, l’Ouganda et le 
Zimbabwe. Le leadership individuel pour un 
ennemi commun a libéré le Libéria et la Sierra 
Leone tandis que nous attendions la victoire 
finale en Guinée.

Deuxième succès
Deuxièmement, les opérateurs de réseaux de 
communication mobiles ont coopéré à travers 
l’Afrique pour permettre aux citoyens ordinaires 
de prendre part à cet effort continental mené 
par l’Union Africaine. Il n’a jamais été question 
des fonds recueillis, mais beaucoup plus 
de la générosité des Africains qui ont eu 

l’occasion de voter sur les questions continentales avec leurs portefeuilles. 
Le financement par les collectivités est arrivé en Afrique pour nos frères et 
soeurs en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. A travers la plate-forme, les 
Africains ont fait un témoignage symbolique pour une cause qui a entachée 

l’histoire africaine.

Troisième succès 

EBOLA:
RÉFLEXIONS 
PERSONNELLES 

La question n’a jamais été celle des 
fonds collectés, mais plutôt de la 
générosité des Africains à qui l’on 
a donné l’occasion de voter sur les 
questions continentales avec leur 
portemonnaie. Le financement 
communautaire est arrivé en 
Afrique pour nos frères et sœurs 
de la Guinée, du Libéria et de la 
Sierra Leone

Carl Manlan
Former Executive
Secretary  Africa 

Against Ebola Trust

 L
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Africaine contre le virus Ebola en Afrique de 
l’Ouest (ASEOWA). Le déferlement de 856 
professionnels de la santé dans les pays 
nécessiteux a été suivi par le Bénin, le Burundi, 
le Cameroun, la République Centrafricaine, la 
Côte d’ Ivoire, la République Démocratique du 
Congo, l’Ethiopie, le Ghana, le Kenya, le Mali, 
le Niger, le Nigeria, le Rwanda, le Sénégal, 
l’Afrique du Sud, la Tanzanie, l’Ouganda et le 
Zimbabwe. Le leadership individuel pour un 
ennemi commun a libéré le Libéria et la Sierra 
Leone tandis que nous attendions la victoire 
finale en Guinée.

Deuxième succès
Deuxièmement, les opérateurs de réseaux de 
communication mobiles ont coopéré à travers 
l’Afrique pour permettre aux citoyens ordinaires 
de prendre part à cet effort continental mené 
par l’Union Africaine. Il n’a jamais été question 
des fonds recueillis, mais beaucoup plus 
de la générosité des Africains qui ont eu 

l’occasion de voter sur les questions continentales avec leurs portefeuilles. 
Le financement par les collectivités est arrivé en Afrique pour nos frères et 
soeurs en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. A travers la plate-forme, les 
Africains ont fait un témoignage symbolique pour une cause qui a entachée 

l’histoire africaine.

Troisième succès 

Troisièmement, la communauté d’affaires s’est 
réunis pour créer une fondation fiduciaire pour la 
lutte contre le virus d’Ebola dénommée « Africa 
Against Ebola Solidarity Trust”. Cette Fondation 
est un mécanisme de financement qui a changé 
l’histoire du financement de la santé en Afrique. 
La Responsabilité Sociale des Entreprises 
d’Afrique n’a pas failli en temps de crise. Des 
appels ont été faits; les hommes d’affaires sont 
venus à Addis-Abeba le 8 Novembre 2014, 
avec un engagement personnel et financier qui 
a fait de l’Afrique une réalité palpable face á sa 
réaction à un problème de santé mondial.

Ce fut un moment où les élites politique, 
intellectuelle et d’affaires du continent marchait 
main dans la main avec les communautés, 
chantant à l’unisson l’Afrique contre le Virus 
d’Ebola. Il y a un nombre de leçons á tiré de 
cette Union Africaine d’esprit, des poches et 
des voix Premièrement, il est possible de rester 
unis pour une cause qui nous rappel la fragilité 
de nos fondations. Tant que tous les Africains 
ne sont pas solidaires, nous ne serons pas 
forts et nous ne pourrons par conséquent pas 
transformer le continent.

Deuxièmement, il est possible de d’agir avec les 
ressources africaines face à un virus tel que le 
VIH / SIDA qui menace le tissu de nos sociétés. 
En évitant le contact corporel, nous avons 
ignoré l’essence même de l’épidémie. Nous 
attendons avec impatience une Afrique plus 
saine, où tous les citoyens se concentrent sur la 
création de richesse dans les temps de l’activité 
économique dynamique.

Troisièmement, il serait possible de prévenir 
les épidémies dans l’avenir grâce à la mise en place d’une Centre pour le contrôle et 

la prévention des maladies en Afrique. 
À l’ère de la technologie mobile et des 
applications, utilisons moins les briques 
et faisons plus usage de la technologie 
virtuelle qui diffuse des informations 
transactionnelles afin de nous permettre 
d’agir en temps réel. Le monde ne peut 
pas attendre qu’une autre épidémie 
survienne pour lever des fonds mais le 
monde peut s’allier à l’Afrique, 
comme il l’a fait avec le virus Ebola et 
d’autres questions pour lesquelles nous 

avons assumé le contrôle, afin de faire de 
notre Afrique une communauté plus forte 
et riche.

Nous africains, et membres de la 
communauté internationale, avons 
renversé la situation du virus d’Ebola. En 
tant que survivants du virus Ebola, nous ne 
devons pas perdre de vue que nous avons 
survécu là où d’autres ont péri et pour 
cela nous avons le devoir de faire de la 
fondation africaine un dynamisme pour les 
générations futures.
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ERADICATION
DE LA HOUE À MAIN

a Fondation de l’Union africaine 
estime que la résolution des 
questions auxquelles les femmes 
sont confrontées et l’autonomisation 
des femmes sont essentielles au 

développement de l’Afrique.

L’agriculture en Afrique est une activité menée 
largement par les femmes. Cependant, la 
plupart de ces femmes n’ont aucun droit 
foncier et utilisent des outils obsolètes comme 
la houe à main pour labourer la terre. C’est 
pour cette raison que la Commission de l’UA a 
lancé une campagne pour mettre fin à l’usage 
des houes à main d’ici 2025. Le président 
de la Commission de l’Union africaine, le 
Dr Nkosazana Dlamini-Zuma, a proposé le 
projet de houe à main qui a été approuvé par 
les chefs d’Etat lors du Sommet de l’Union 
africaine de 2015.

Le sommet a été organisé sous le thème 
«l’Autonomisation des femmes et le 
développement en faveur de la vision de 
l’Agenda 2063 de l’Afrique “. L’usage de la 
houe à main est l’un des problèmes soulignés 
dans l’Agenda 2063. L’agriculture est un des 
secteurs économiques les plus importants 
en Afrique. Il est impératif que les projets 
de développement de l’Agenda 2063 soient 
réalisés. Plus de 80 % des Africains dépendent 
de l’agriculture pour assurer leur subsistance. 

L
La Présidente de 
Commission de l’UA, 
le Dr Dlamini Zuma 
remet 54 motoculteurs 
aux chefs d’Etat lors 
du Sommet de l’UA à 
Johannesburg.

“Nous ne voulons plus 
Cette houe! Elle doit 

désormais être confinée 
au musée comme 

un objet d’art pour les 
générations futures! ”
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Il fournit également des emplois á environ 
60% de la population économique active, et á 
environ 70% des personnes les plus pauvres 
du continent, dont la plupart sont des femmes.

Les femmes africaines représentent environ 
70% des petits agriculteurs qui contribuent à 
nourrir la population croissante du continent. 
Ces petits agriculteurs sèment manuellement, 
désherbent et récoltent à la main. Cela est 
malsain et nécessite davantage de travail et 
entraîne certaines complications telles que les 
lésions de la moelle épinière et le vieillissement 
prématuré. Les motoculteurs ont été remis à 
chacun des 54 Etats membres de l’UA lors du 
lancement, symbolisant l’engagement de ces 
pays à l’agriculture mécanisée et la réduction 
de la souffrance des femmes.

L’UA a lancé un défi à tous ses pays membres 
à consacrer 10% de leurs budgets annuels 
à l’agriculture, et de cibler une croissance 
agricole annuelle de 6%. Un motoculteur est 
une machine polyvalente – multifonctionnelle 

utilisée pour la culture de terre, la 
semence et le désherbage. En les louant 
à ceux qui souhaitent cultiver leur propre 
terre, ces motoculteurs peuvent aussi 
aider les femmes à gagner des revenus 
supplémentaires pour leurs familles et 
peuvent aussi servir de transporteur de 
personnes, des produits agricoles, du bois 
de chauffage et de l’eau lorsqu’il est monté 
sur un wagon.

 La Fondation a distribué les 54 
motoculteurs aux Etats membres de l’UA.

MOBILISATION DES RESSOURCES
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Distribution des motoculteurs  aux Etats Membres
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’agriculture est en effet l’une des priorités que 
si nous prenons en compte, sera le catalyseur 
non seulement de la croissance économique 
et du développement social de l’Afrique, mais 
une croissance inclusive et un développement 
durable. C’est cette vision que nos dirigeants 

africains avaient en 2014 lorsqu’ils l’ont déclarée «Année 
de l’agriculture». Le thème de l’Année 2015 « Année de 
l’autonomisation et du développement des femmes vers 
l’Agenda 2063 de l’Afrique » est en effet la continuation 
de cet engagement. Comment pouvons-nous parler d’une 
croissance inclusive et d’un développement durable sans 
reconnaître le travail d’une partie de notre population 
africaine qui est composée principalement de femmes dans 
les zones rurales?

Les femmes africaines constituent plus de 70% des petits 
agriculteurs qui aident à nourrir la majorité de la population 
croissante d’Afrique. Ils sont principalement présents dans 
le secteur agricole et dans le secteur informel de l’agro-
industrie. Malgré ce rôle crucial, les femmes africaines 
rurales continuent à travailler la terre avec des méthodes de 
travail archaïques telles que par l’usage de la houe á main! 
Les femmes africaines ont clairement déclaré que:

Chaque agriculteur homme et femme devrait maintenant 
avoir un «motoculteur», un outil de travail agricole moderne 
qui accorde plus de dignité à l’être humain dans sa fonction 
de fermier, en réduisant la lourde charge de travail et en 
contribuant à l’augmentation des rendements dans les 
secteurs d’agriculture, ‘de la pêche, du bétail et de 
la volaille

La Fondation estime que trouver des solutions aux 
problèmes auxquels sont confrontées les femmes et 
renforcer leurs capacités est essentiel au développement 
de l’Afrique et cela fait partie de l’un des programmes 
prioritaires de la Fondation de l’UA. L’agriculture en Afrique 
est une activité menée principalement par les femmes mais 
la plupart de ces femmes n’ont pas de droits fonciers et 
utilisent des outils obsolètes comme la houe á main pour 
cultiver la terre.

C’est pour cette raison que la CUA a lancé une campagne 
pour mettre fin à l’utilisation des houes á main d’ici 2025. 
La présidente de la Commission de l’UA, la Dr Dlamini 
Zuma alors en exercice, a dévoilé le Projet d’Eradication 
de la Houe á main lors du Sommet de l’Union africaine 
de 2015, qui a été approuvé par les leadeurs de tous les 
Etats membres. Le Sommet a été organisé sous le thème 
«L’autonomisation et le développement des femmes vers 
l’Agenda 2063 de l’Afrique».

L

Un plan délibéré pour reléguer la 
houe á main au musée, moderniser 
et mécaniser l’agriculture africaine 
est en cours Nous avons lancé une 
campagne pour remplacer la houe 
á main par des motoculteurs et des 
tracteurs, le cas échéant, dans les 

dix prochaines années. Après 10 ans, 
nous souhaiterons voir la houe á main 
seulement dans les musées agricoles.

L’usage de la houe á main est l’un des 
problèmes signalés dans l’Agenda 
2063. L’agriculture est l’un des secteurs 
économiques les plus importants 
d’Afrique. Il est essentiel de réaliser 
les aspirations de développement de 
l’Agenda 2063 car plus de 80% des 
africains dépendent de l’agriculture pour 
assurer leur subsistance.

L’agriculture est également source 
d’emploi à environ 60% de la population 
active et à environ 70% des personnes 
les plus pauvres du continent - dont la 
plupart sont des femmes. Les femmes 
africaines représentent environ 70% 
des petits agriculteurs qui contribuent 
à alimenter la population croissante 
du continent. Ces petits agriculteurs 
plantent des graines, désherbe, et 
récolte manuellement. Il s’agit d’une 
mauvaise santé et d’une intensité 
de main-d’œuvre, entraînant des 
complications connues telles que 
les lésions de la moelle épinière et le 
vieillissement prématuré. 

Ces motoculteurs ont été remis ou 
sera remis le cas échéant à chacun 
des 54 États membres de l’UA lors 
du lancement, pour symboliser 
l’engagement de ces pays vers 
l’agriculture mécanisée et la réduction 
des souffrances des femmes.

L’Union africaine a mis en cause 
tous ses pays à consacrer 10% de 
leurs budgets annuels à l’agriculture 
et à cibler une croissance agricole 
annuelle de 6%.  Le motoculteur est un 
engin polyvalent - elle a de nombreux 
usages, y compris la culture de terre, 
la plantation et le désherbage. Les 
motoculteurs peuvent également aider 
les femmes à gagner des revenus 
supplémentaires pour leurs familles en 
les louant à ceux qui souhaitent cultiver 
leur propre terre. Lorsqu’un wagon 
y est monté, il peut servir également 
de transporteur de personnes, de 
produire, de bois de chauffage et d’eau.  
La Fondation a distribué 53 des 54 
motoculteurs aux États membres 
de l’UA.
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“ Nous devons investir dans la  

science et la 
technologie 
toute en veillant à ce que 
nous ayons une bonne 

éducation technique 
et scientifique 
de haute qualité  pour 
nos jeunes ”

Dr Amany Asfour 
Membre de la Fondation de l’UA et présidente de 
l’Association égyptienne des femmes d’affaires
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PROGRAMME DE FONDATION DE L’AU
6ème session d’orientation préalable au déploiement du Corps 
des jeunes bénévoles de l’UA à l’université de Johannesburg 
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e Corps de Jeunes Volontaires de 
l’Union africaine (CJV-UA) est une 
initiative de l’Union africaine vouée 
au renforcement des capacités 
des jeunes, à l’autonomisation et 
à une participation significative 

grâce au travail de bénévolat. Lancé en 
décembre 2010, le CJV-UA vise à approfondir 
le statut des jeunes en Afrique en tant 
qu’acteurs clés dans les cible et objectifs de 
développement en Afrique, en renforçant leur 
participation à l’élaboration de politiques ainsi 
qu’à la conception et à la mise en œuvre des 
interventions pertinentes vers la vision de l’UA 
de «l’Afrique que nous voulons». Elle rassemble 
les personnes pour le partage  et l’échange 
des compétences, des connaissances, des 
créativités et de l’apprentissage afin de bâtir 
un continent plus intégré, prospère et pacifique 
animés par ses propres citoyens.

Le CJV-UA recrute et travaille avec de jeunes 
professionnels âgés de 18 à 35 ans du 
continent et de la Diaspora, pour une durée 
de 12 mois dans leurs domaines d’expertise 
respectifs, dans un État membre de l’UA 
autre que le leur. Les domaines prioritaires 
de déploiement sont: l’éducation, l’esprit 
d’entreprise des jeunes, la santé (services de 
santé adaptés aux jeunes), le renforcement 
des capacités institutionnelles, l’intégration des 
jeunes, les TIC, la reconstruction post-conflit et 
l’agriculture. 
Les objectifs de le CJV-UA sont d’atteindre 
la vision de l’Union africaine d’ «Une Afrique 
intégrée, prospère et pacifique, dirigé par ses 
propres citoyens et représentant une force 
dynamique dans l’arène mondiale»,  grâce au 
bénévolat et la libre circulation de la jeunesse 
africaine.
•Réaliser l’émergence d’une jeunesse habilitée 
qui dirigera son énergie et sa créativité vers 
sa propre croissance et enrichissement grâce 
à une orientation et un esprit de service 
panafricains.
•Contribuer au développement humain de 

l’Afrique conformément à la mission et à 
la vision de l’UA grâce à une participation 
effective des jeunes au processus de 
développement de l’Afrique, qui inclut les 
jeunes comme principaux bénéficiaires.

Comment ça marche:
Les ministères du gouvernement, les services 
de la CUA, les agences des Nations Unies, les 
organisations non gouvernementales, le secteur 
privé et les partenaires sont invités à déposer 
une demande requérante les services des 
jeunes bénévoles de l’UA:
Recruter  un bénévole du CJV-UA: Une 
demandes accompagne des Terme de 
références pour le service de bénévolat 
pourraient être faites en envoyant une lettre de 
demande à youth@africa-union.org.  

Adéquation des compétences: les demandes 
de bénévolat sont ensuite  apparier  avec  
plusieurs demande par les bénévoles 
disponibles sur la base de données du CJV-
UA en fonction des critères spécifiés par 
l’organisation requérante

Sélection: Le CJV-UA enverra plusieurs CV (3-8 
selon le nombre de volontaires demandés) des 
bénévoles appariés à l’organisation demandeur 
pour  qu’il puisse faire le choix final 
Formation des bénévoles: Avant leur 
déploiement, les bénévoles sont formés 
pendant une période de 2 à 3 semaines pour 
améliorer leurs compétences professionnelles 
et compétences relationnelles.
Déploiement: les bénévoles sélectionnés 
signeraient un accord tripartite avec leur 
organisation hôte et la CUA qui guidera les 
modalités de déploiement.
Evaluation du progrès: les bénévoles devraient 
fournir des rapports trimestriels sur leurs 
activités et progrès auprès de l’unité du CJV-UA 
et un rapport de sortie à la fin de leur année 
de bénévolat. Les superviseurs devraient 
également remplir les rapports trimestriels 
des bénévoles.

Les implications financières : Bien que les 
jeunes bénévoles ne reçoivent normalement 
pas de salaire, cela ne rend pas les frais 
de déploiement gratuits. Les coûts afférés 
comprennent principalement les éléments 
suivants:
•Indemnités de déplacement
-Voyage allé et retour du pays d’origine
-Indemnité mensuelle de subsistance (500 $ à 
1000 $) 
-Assurance santé
-Indemnités poste-déploiement

Modèles pour couvrir le coût du déploiement:
Parrainé par l’Etat membre: le déploiement 
de ces bénévoles est couvert par leurs 
Gouvernements
Parrainée par l’organisation d’accueil: 
l’organisation d’accueil qui reçoit le bénévole 
couvre le coût du déploiement
Parrainé par soi-même: les bénévoles 
couvrent tous les coûts de déploiement par 
eux-mêmes ou par des soutiens familiaux ou 
organisationnels
Il existe également des possibilités de 
combinaison de partage des coûts des trois 
modèles ci-dessus :
 Les organisations d’accueil devraient:
Fournir aux bénévoles d’espace pour travailler 
et améliorer leurs compétences
Soutien et orientation dans le pays et aider le 
bénévole à obtenir un visa et un permis de 
séjour et couvrir le coût du déploiement
Soutenir le programme:
Les partenaires souhaitant soutenir le 
développement et l’autonomisation du 
leadership chez les jeunes par le biais du 
programme CJV-UA peuvent le faire en:
• Couvrant le coût des bénévoles déployés 
dans leur organisation leur organisation
• Contribuer au budget annuel du programme 
CJV-UA
•Prise en charge des séances de formation 
CJV-UA
•Autre support indirect.

 L
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PROGRAMME DE LA FONDATION DE L’UA 

Programme d’innovation pour les jeunes africains 
lancé lors de la PEA à Maurice. Mars 2017
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Velani Mboweni est le cofondateur et chef 
de direction de LULA, une jeune entreprise 
technologique sud-africaine qui grâce à 
sa technologie cherche à connecter les 
usagers de transport commun au sein des 
communautés afin de rendre le transport 
commun plus fiable, pratique, sûr et 
dynamique. Lula utilise des technologies 
telles que la billetterie mobile, la télématique, 
l’analyse de données et les systèmes 
d’information passagers pour fournir une 
solution intelligente en temps réel pour le 
transport commun. Avec le concours de CSIR 
Afrique, le plus grand institut de recherche 
scientifique et technologique, RAW et Busmark, 
Ils ont récemment lancé l’iBUS ; le premier 
bus entièrement intégré et intelligent d’Afrique, 
composé de 97% de matériaux locaux.

Amr Mohamed Refaat est étudiant en génie 
mécanique à l’Université Ain Shams en EGYPTE 
et un jeune entrepreneur qui s’inspire de l’idée 
de développer et d’améliorer les moyens de 
subsistance des communautés en Egypte et 
le monde en général. Il conçoit et réalise des 
projets et des produits qui utilisent une vaste 
diversité d’idées pour créer des changements 
significatifs et durables. En 2014, il a participé 
au développement et à la mise en œuvre d’un 
projet visant à fournir aux zones rurales l’accès 
à l’énergie propre et à l’eau provenant de 

sources d’énergie renouvelables. Il a ensuite 
représenté l’Université Enactus Ain Shams au 
Concours national, où il a présenté 3 projets 
évolutifs qui visent à développer les moyens 
de subsistance des personnes en Egypte, en 
apportant des solutions fondamentaux aux 
problèmes qui touchent la société égyptienne 
tels que; La pauvreté, l’inégalité, l’accès à 
l’eau potable et à l’énergie. En 2016, il était 
Directeur de projet pour un projet de filtration 
d’eau qui vise à fournir de l’eau filtrée propre à 
un village en utilisant les ressources minimales 
disponibles pour ce village.

Emmanuel Masonwabe Fuma est étudiante 
du niveau post licence en gestion marketing 
à l’Université de Johannesburg en Afrique du 
Sud et un entrepreneur et propriétaire de trois 
entreprises. Il a pendant plusieurs années 
représenté avec succès son université et 
son pays à divers sommets internationaux 
de la jeunesse, y compris Youth for Global 
Empowerment à Imphal (Inde), le troisième 
Forum Asie-Pacifique des étudiants à Depok 
(Indonésie) et The Flush Conférence en 
Finlande. Son travail est axé sur l’élimination 
de la pauvreté grâce à l’esprit d’entreprise. 
Engagé pour le développement de l’Afrique 
et l’élaboration d’un récit différent de nos vie, 
Emmanuel s’intéresse à travailler en Afrique 
pour contribuer au développement et à 

l’élévation des communautés défavorisées 
et marginalisées.

Tammy Julius-Fakrogha est un étudiant de 
quatrième année en comptabilité à l’Université 
Babcock au Nigéria, et aussi un entrepreneur 
qui dirige une entreprise en opération. En 
2016, Tammy a activement participé au projet 
H-POWER avec une équipe d’étudiants de son 
université. Grâce à son esprit d’entreprenariat, 
ses activités font une grande différence au sein 
de sa communauté, améliorent et valorise la vie 
de sa communauté, son pays et le monde 
en général.

Simukai Anotida Whande is a BSc Honours 
est titulaire d’une Licence spécialisé en 
gestion et en entrepreneuriat de l’Université 
de Technologie de Chinhoyi au Zimbabwe. 
Stratège de médias numériques, Simukai est 
consultant et créateur de marques pour les 
petites et moyennes entreprises au Zimbabwe. 
Grâce à son entreprise, SANS Exposure, il 
élabore des solutions aux défis auxquels le 
pays est confronté et a développé sa carrière 
de stratège et de consultant en médias 
numériques pour les entreprises émergentes 
ainsi que pour les marques établies.

Velani Mboweni Amr Mohamed Refaat Emmanuel Masonwabe 
Fuma

Tammy Julius-Fakrogha Simukai Anotida Whande 
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HYMNE DE L’UNION
AFRICAINE

Let us all unite and celebrate together
The victories won for our liberation
Let us dedicate ourselves to rise together
To defend our liberty and unity

O Sons and Daughters of Africa
Flesh of the Sun and Flesh of the Sky
Let us make Africa the Tree of Life

Let us all unite and sing together
To uphold the bonds that frame our destiny
Let us dedicate ourselves to fight together
For lasting peace and justice on earth

O Sons and Daughters of Africa
Flesh of the Sun and Flesh of the Sky
Let us make Africa the Tree of Life

Let us all unite and toil together
To give the best we have to Africa
The cradle of mankind and fount of culture
Our pride and hope at break of dawn.

O Sons and Daughters of Africa
Flesh of the Sun and Flesh of the Sky
Let us make Africa the Tree of Life

Unissons-nous tous et célébrons ensemble,
Les victoires remportées pour notre libération.
Engageons-nous et levons-nous comme un seul Homme,
Pour défendre notre liberté et notre unité.

Ô Fils et Filles de l’Afrique,
Chair du Soleil et Chair du Ciel,
Faisons de l’Afrique l’Arbre de Vie.

Unissons-nous tous et chantons en cœur,
Pour maintenir les liens qui déterminent notre destin.
Consacrons-nous tous au combat,
Pour la paix durable et la justice sur terre.

Ô Fils et Filles de l’Afrique,
Chair du Soleil et Chair du Ciel,
Faisons de l’Afrique l’Arbre de Vie.

Unissons-nous tous et travaillons dur,
Afin de donner le meilleur de nous à l’Afrique,
Berceau de l’humanité et source de la culture,
Notre fierté et notre espérance au point du jour.

Ô Fils et Filles de l’Afrique,
Chair du Soleil et Chair du Ciel,
Faisons de l’Afrique l’Arbre de Vie.
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