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COMMUNIQUÉ DE LA TÉLÉCONFÉRENCE  

DU BUREAU DE LA CONFERENCE DE L'UNION AFRICAINE (UA) AVEC LES 
PRÉSIDENTS DES COMMUNAUTÉS ÉCONOMIQUES RÉGIONALES (CER) DE 

L'UNION AFRICAINE, TENUE LE 29 AVRIL 2020 
  
Son Excellence le Président Matamela Cyril Ramaphosa de la République d'Afrique du 
Sud, et Président de l'Union africaine (UA) a convoqué une téléconférence du Bureau de 
la  Conférence de l’Union africaine avec les présidents des Communautés économiques 
régionales de l'UA (CER) le 29 avril 2020. 
  
La Téléconférence a été convoquée en application de la décision adoptée par le Bureau à 
sa réunion du 22 avril 2020, d’informer les Présidents des CER de l'UA des actions et 
initiatives entreprises par l'Union africaine en réponse à la propagation de la pandémie de 
coronavirus (COVID-19) sur le continent. La Téléconférence a également été l’occasion 
pour les Présidents des CER d’informer le Bureau de la Conférence de l’UA des mesures 
prises par leurs régions  en réponse à la pandémie de COVID-19. 
  
Cette téléconférence qui a été présidée par le Président Ramaphosa en sa qualité de 
Président de l’Union africaine et du Bureau de la Conférence de l'UA est la quatrième 
téléconférence convoquée par le Bureau  de la Conférence pour discuter des mesures à 
prendre par l’Afrique  pour  lutter contre la propagation du coronavirus et pour atténuer son 
impact économique 
  
Tous les membres du Bureau ont participé à la téléconférence: Son Excellence le 
Président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, Son Excellence le 
Président Abdel Fattah el-Sisi de la République arabe d'Égypte, Son Excellence le 
Président Uhuru Muigi Kenyatta de la République du Kenya, et Son Excellence le 
Président Ibrahim Boubacar Keïta, de la République du Mali. 
  
Sept (7) Communautés économiques régionales (CER) de l'UA étaient représentées : 
  

 Le Marché commun de l'Afrique de l’Est et de l’Afrique australe (COMESA), 
présidé par son Excellence le Président Andry Rajoelina de la République de 
Madagascar ;  

 

 La Communauté des États sahélo-sahariens (CEN–SAD), présidée par Son 
Excellence, le Président Idriss Deby Itno de la République du Tchad; 

 

 La Communauté de l'Afrique de l'Est (CCE), présidée par son Excellence le 
Président Paul Kagame de la République du Rwanda; 

 

 La Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), 
présidée par S. E. le Président Ali Bongo de la République du Gabon; 
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 la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), 
présidée par S. E. le Président Issoufou Mahamadou de la République du 
Niger; 

 

 l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), présidée par 
S. E. le Premier Ministre Abdalla Hamdok de la République du Soudan; et 

 

 l’Union du Maghreb arabe (UMA), représentée par S.E. M. Mohammed 
Taher Sayila, Ministre des affaires étrangères de la Libye, qui a participé à la 
téléconférence, au nom du Président du Conseil présidentiel de la Libye et 
du Premier Ministre du Gouvernement d’Union nationale (GNA), M. Fayez 
Mustafa al-Sarraj de la République arabe libyenne. 

  
Le Président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki Mahamat, le 
Commissaire aux affaires sociales de la Commission de l'UA Mme Amira El Fadil et le 
Directeur du Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC Afrique), 
M. John Nkengasong, ont également participé à la téléconférence. 
  
Les chefs d'État et de gouvernement se sont félicités de la Communication faite par le 
Président de la Commission de l’UA, M. Moussa Faki Mahamat,  sur  les initiatives prises 
par la Commission de l’UA en réponse à la pandémie de COVID 19, y compris les 
mesures  prises pour mettre en œuvre la stratégie de l'UA de lutte contre le COVID-19 , à 
savoir la constitution de groupes de travail par les ministres africains de la Santé, les 
Ministres des Finances et les Ministres des Transports de toutes les régions de l'UA, 
l’opérationnalisation du Fonds de solidarité de l'UA contre le  COVID-19 , et  la nomination 
du conseil d'administration du Fonds. Le Président de la Commission a également évoqué 
la situation économique difficile des États membres, mais  a exhorté les États membres à 
verser leurs contributions statutaires à l'UA pour assurer la continuité des activités 
essentielles que la Commission mène  au nom du continent pendant la période de 
pandémie 
  
Les chefs d'État et de gouvernement ont pris note de la situation actuelle de la pandémie 
sur le continent et se sont déclarés préoccupés par le taux d'infection élevé à la date du 
29 avril 2020, avec près de 1 500 décès. Ils ont également exprimé leur préoccupation 
face aux taux actuels d'infections par région, à savoir 8000 infections en Afrique de 
l'Ouest, 3900 en Afrique australe, 13000, en Afrique du Nord, 3000, en Afrique de l'Est et 
3000, en Afrique centrale. Ils ont également félicité le CDC Afrique pour son travail visant 
à renforcer  la capacité de test du continent afin d’atteindre au moins 10 millions de tests 
dans les  quatre prochains mois, grâce  à  l'Initiative de test accélérée  du COVID-19 de 
l'UA (PACT). Ils ont également convenu d'utiliser leur position afin d’assurer que l'Afrique 
ait accès aux tests de diagnostics pour atteindre l'objectif de 10 millions de tests dans les 
prochains mois. 
  
Les chefs d'État et de gouvernement ont exprimé leur profonde gratitude au Bureau de la 
Conférence de l’UA  pour les initiatives qu’il a prises , à savoir entre autres, la création du 
Fonds de l’Afrique pour la lutte contre le COVID-19,  avec des annonces de contribution 
d'un montant de 61 millions de dollars, la mobilisation de la communauté internationale en 
soutien à  l'Afrique, la nomination d’envoyés spéciaux de l'UA pour le COVID-19 et la 
mobilisation des chefs d'entreprise africains et du secteur privé en soutien à la stratégie  
continentale de l'UA  de riposte au COVID-19. Les chefs d'État et de gouvernement ont 
demandé au CDC Afrique de mettre rapidement en place une plate-forme continentale 
d’achats groupés et de distribution. 
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Les chefs d'État et de gouvernement se sont félicités des mesures prises par les CER 
dans la lutte contre le virus et ont demandé à  la Commission de l'Union africaine et aux  
CER de renforcer leurs mécanismes de coordination et de collaboration, y compris le 
partage d'informations dans tous les secteurs. Ils ont salué les efforts louables faits par les 
dirigeants africains dans leurs pays respectifs pour contenir le virus et pour adopter des 
mesures pour atténuer son impact socio-économique. Ils ont, à cet égard,  souligné 
l'importance de l'unité, de la solidarité, de la collaboration et de la coopération des pays 
africains pour apporter une riposte décisive au COVID-19. Ils ont réaffirmé leur 
engagement à continuer de travailler ensemble pour répondre à la pandémie, notamment 
à travers  la collaboration et le partage d'informations sur les meilleures pratiques. 
  
Les chefs d'État et de gouvernement ont approuvé l'appel en faveur de l'annulation de la 
dette et la mise en œuvre d'un plan d'allégement global pour les pays africains, face au 
COVID-19. 
  
Les chefs d'État et de gouvernement se sont également félicités de l'engagement pris par 
les chefs d'entreprise africains et le secteur privé de participer aux efforts faits par les  
gouvernements pour lutter contre le COVID 19. Le Président Ramaphosa a informé la 
Réunion qu'il avait nommé M. Strive Masiyiwa, homme d'affaires zimbabwéen, pour 
coordonner les efforts du secteur privé au niveau  continental visant à assurer la fourniture 
d’équipements de protection personnelle essentiels et autres fournitures essentielles. La 
Réunion a approuvé la création d'un forum de chefs d'entreprise africains pour appuyer les 
efforts faits par l'UA et les États membres pour la mise en œuvre de la stratégie 
continentale de lutte contre le COVID-19. 
  
Les chefs d'État et de gouvernement ont réaffirmé leur solidarité avec le Soudan et le 
Zimbabwe et ont appelé à la levée des sanctions contre ces pays frères pour qu’ils 
puissent disposer de  l'espace financier nécessaire qui leur permette de consacrer  leurs 
ressources et leurs efforts à la lutte contre la propagation du COVID 19. 
  
Les chefs d'État et de gouvernement ont  salué  le leadership mondial dont a fait preuve 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) face à la pandémie et à la propagation de la 
COVID-19, et ont réaffirmé leur soutien total à l'OMS, sous la direction compétente de son 
Directeur général, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.  
  
Les chefs d'État et de gouvernement ont exprimé leurs remerciements à S. E. Matamela 
Cyril Ramaphosa, Président de la République d'Afrique du Sud, et Président en exercice 
de l'UA, pour avoir convoqué cette réunion historique du Bureau de la Conférence avec 
les  Présidents des CER de l'UA, et l’ont vivement félicité pour son leadership éclairé face 
à cette crise. 
  
  


