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AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE
REPRESENTATION PERMANENTE AUPRES DE LA COMMISSION
DE L’UNION AFRICAINE ET DE LA CEA EN ETHIOPIE

PROJET D’INTERVENTION DE SON EXCELLENCE LE PRESIDENT DE
LA REPUBLIQUE DE GUINEE, PROFESSEUR ALPHA CONDE,
PRESIDENT EN EXERCICE DE L’UNION AFRICAINE, A L’OCCASION
DE LA CEREMONIE DE PASSATION DE TEMOIN ENTRE LES EQUIPES
SORTANTE ET ENTRANTE DE LA COMMISSION DE L’UNION
AFRICAINE

Addis-Abeba, le 14 mars 2017.

Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement,

Mesdames et Messieurs les Chefs de délégations,
Docteur Nkosazana Dlamini-Zuma, Présidente sortante de la
Commission de l’Union Africaine,
Monsieur Moussa Faki Mahamat, Président entrant de la
Commission de l’Union Africaine,
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,

Prenant la parole à cette cérémonie solennelle, je tiens à
remercier chaleureusement les Chefs d’Etat et de Gouvernement
qui ont pu, malgré leurs programmes de travail très chargés,
venir rehausser de leur présence à cette cérémonie de passation
de témoin entre l’équipe des dirigeants sortants et entrants de la
Commission de l’Union africaine.
Je me réjouis de leur présence parmi nous, par laquelle ils ont
ainsi tenu à traduire leur ferme volonté de poursuivre le combat
commun pour l’atteinte des objectifs assignés à l’organisation
panafricaine.
L’évènement qui nous rassemble aujourd’hui est historique, car
il consacre le passage de témoin entre deux équipes ayant en
commun le souci de promouvoir et de défendre les idéaux,
principes et objectifs de notre organisation. Dans ce cadre, je
tiens à réitérer mes chaleureuses félicitations au nouveau
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président

de

la

Commission,

au

vice-président

et

aux

commissaires élus.
La présidente sortante de la Commission et ses collaborateurs
ont apporté durant leur mandat, une contribution remarquable
aux efforts de transformation structurelle de l’Union africaine et
son rayonnement sur la scène internationale.
Je saisis cette occasion pour adresser mes vives félicitations, au
nom de l’Afrique, à notre sœur Docteur Nkosazana DlaminiZuma, première femme africaine à diriger notre Commission,
pour tous les efforts louables qu’elle a déployés à la tête de notre
Institution, pour avoir doté entre autres l’Union africaine de
l’Agenda 2063 ainsi que la politique de parité homme-femme.

Chers Collègues,
Distingués Invités,
Notre dernier Sommet a marqué un tournant décisif dans
l’histoire de notre Organisation. En effet, dans la foulé du
Sommet de Kigali, nous avons décidé de notre autonomie
financière avec l’adoption de la décision relative au 0,2%.
Nous avons adopté lors de la retraite du 29 janvier ici même à
Addis-Abeba, d’importantes réformes présentées par le Président
Paul Kagamé.
Nous avons renforcé notre unité en privilégiant ce qui nous unis
par-delà quelques divergences.
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Enfin, nous avons la preuve que lorsque l’Afrique parle d’une
seule voix, elle est entendue. Ce fut ainsi le cas des énergies
renouvelables.
Dès lors, l’adoption d’une nouvelle gestion est devenue
nécessaire.

Cette

question

doit

associer

intimement

la

Commission et la Conférence.
Dans un contexte à la fois difficile et prometteur, la nouvelle
équipe aura la tâche exaltante de s’investir dans la mise en
œuvre des principales décisions en collaboration avec le Comité
des Représentants Permanents, le Conseil Exécutif et la
Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement.

Chers collègues,
Distingués Invités,
Sans nul doute, la promotion d’une croissance inclusive durable
et la transformation structurelle de l’Afrique ne sauraient être
réalisées en l’absence d’un climat de paix, de sécurité et de
stabilité.
La persistance des conflits dans certaines régions du continent,
est aggravée par les calamités naturelles comme la grave
sécheresse qui affecte les pays de la Corne de l’Afrique et la partie
Australe.
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Concernant la gestion durable de ces conflits, nous devons
accorder la priorité à la diplomatie préventive, la promotion de la
démocratie, de l’état de droit et la bonne gouvernance.
Je ne soulignerais jamais assez l’impérieuse nécessité, pour la
nouvelle Commission, de faire prévaloir le travail en équipe par
le biais d’une harmonieuse collaboration entre les organes, pour
donner un élan et un souffle nouveau à la dynamique de relance
de notre Union.
La rationalisation des méthodes de travail, le respect du
règlement intérieur de la Commission doivent être de rigueur.
Je terminerai mon intervention en rappelant les perspectives
prometteuses qui s’offrent à l’Afrique, confortées par son
potentiel démographique, ses immenses ressources naturelles,
son rôle et sa place dans le concert des nations, les résultats
positifs en termes de croissance ainsi que les avancées
démocratiques significatives engrangés ces dernières années.
A cela, s’ajoute l’intérêt croissant des partenaires pour l’Afrique.

Monsieur le Président de la Commission,
Mesdames et messieurs les Commissaires,
Je vous souhaite les meilleurs vœux de plein succès dans
l’accomplissement de votre mission.
Enfin, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à mon frère et
ami,

le

Premier

Ministre

Hailemariam

Desalegn,

au
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gouvernement et au peuple éthiopiens pour l’accueil et la
généreuse hospitalité dont nous sommes l’objet depuis notre
arrivée dans ce beau pays.
Je vous remercie.

5

