
DÉCLARATION DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE L'UNION AFRICAINE, 
MOUSSA FAKI MAHAMAT, SUR LA CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE DE LA VICTOIRE 

D’ADOUA 

Addis Abéba, le 2 mars 2018: Aujourd'hui marque le 122ème anniversaire de la Victoire 
d'Adoua. Ce fut la première victoire d'un pays africain sur des forces coloniales. Comme tel, cet 
événement a représenté un tournant dans l'histoire du continent, et a eu une résonance et un im-
pact dans le monde entier. Adoua fut donc non pas seulement une victoire éthiopienne, mais aus-
si africaine et une victoire pour tous les peuples du monde qui, à l'époque, étaient soumis à la 
domination coloniale et à la discrimination. Cet épisode leur a instillé davantage de courage et de 
confiance dans leur lutte pour l'indépendance et la dignité. Adoua est une source de fierté im-
muable pour tout le continent. 

Alors que nous nous joignons à nos sœurs et frères éthiopiens pour célébrer cette victoire mé-
morable et rendre hommage aux patriotes éthiopiens qui ont vaincu les forces d’invasion colo-
niales italiennes, nous pouvons tirer de nombreuses leçons de cet événement historique. La 
bataille d'Adoua et son issue mettent en relief l'importance cruciale que revêtent les valeurs 
d’abnégation, de patriotisme et de don de soi, ainsi que d’unité, indépendamment des différences 
politiques, ethniques et autres. Ce sont  ces valeurs qui ont animé les Éthiopiens qui se sont unis 
pour défendre leur patrie et ont sacrifié leurs vies pour l'intérêt supérieur de leur pays, garantis-
sant ainsi sa souveraineté. Ce sont aussi ces valeurs qui ont sous-tendu les luttes subséquentes 
lancées à travers le continent pour le libérer du joug de la domination coloniale et de la discrimi-
nation raciale. 

En cette phase de l’histoire du continent, nous devons rallumer ces valeurs et l'esprit de nos de-
vanciers: de Menelik à Madiba Nelson Mandela, dont le centenaire est célébré cette année, aux 
Pères fondateurs de l'Organisation de l'unité africaine. 

En cette heureuse occasion, j'exhorte les Africains de tous les horizons à s'unir et à manifester un 
engagement renouvelé en faveur du panafricanisme, à promouvoir les aspirations de nos peuples 
et à faire en sorte que notre continent joue le rôle qui lui revient dans un système de gouvernance 
internationale plus juste, en gardant à l'esprit les objectifs fixés dans l'Agenda 2063. 

À l’adresse de nos sœurs et frères éthiopiens, je voudrais souligner que l’état d’esprit et le patrio-
tisme qui ont rendu possible la victoire d'Adoua restent aussi valides aujourd'hui qu’ils l’étaient 
hier. Avec un héritage si prestigieux et une résilience si forte, l'Union africaine est confiante en la 
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capacité de l’Éthiopie à surmonter les défis de l’heure et à en émerger plus forte pour le plus 
grand bien de son peuple, de la région et du continent dans son ensemble. 

Je souhaite à tous les Ethiopiens et à tous les autres citoyens africains une joyeuse  journée de 
célébration de la victoire d'Adoua!


