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Monsieur Mamady Touré, Ministre des Affaires Etrangères  de la 

République de Guinée, Président du Conseil Exécutif ;  

 

Mesdames Messieurs les Ministres, 

 

Monsieur le Vice-président de la Commission,  

 

Mesdames Messieurs les Commissaires, 

 

Mesdames Messieurs les Ambassadeurs, Représentants Permanents 

auprès de l’Union africaine, 

 

Mesdames et Messieurs, 
  
 

C'est un honneur pour moi de m’adresser à vous à l’ouverture de cette 

importante session extraordinaire du Conseil exécutif, dédiée à la 

préparation du 5eme Sommet UA-UE.  Je voudrais au nom de toute la 

Commission,  vous exprimer ma sincère reconnaissance pour 

l'engagement et la diligence dont vous ne cessez de faire montre dans 

la mise en œuvre de notre Agenda.  

 

Ce Sommet, dont l’ossature repose sur l’investissement dans la 

jeunesse, se tient à un moment charnière de l’histoire du partenariat 

Union africaine Union européenne et revêt une double signification 

pour  nous. D’une part, il est le reflet de notre thème de l’année et la 

prise en compte des problèmes d’une frange importante de la 

population de notre Continent à savoir les jeunes qui représente plus 

de 60%. D’autre part, l’Union africaine ambitionne des grandes 

réformes pour traduire dans les faits la vision contenue dans son 
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Agenda 2063, l’Afrique que nous voulons. Ceci passe 

inéluctablement par une refondation structurelle de notre 

organisation, une rationalisation de nos méthodes et une redéfinition 

de notre partenariat avec le reste du monde.  

 

A cet égard, il vous souviendra, Mesdames Messieurs les Ministres, 

qu’en mai dernier à Strasbourg, j’ai eu l’honneur de m’adresser au 

Parlement européen et de rappeler avec force le besoin d’un 

renouveau de ce partenariat. « Un partenariat qui doit reposer sur de 

solides principes et se dessiner tous les champs à la mesure de son 

envergure multidimensionnel, de ses ambitions et des enjeux en 

constante extension. Le respect, l’égalité, la liberté et la solidarité 

doivent être les repères inaltérables d’une relation solide, durable et 

mutuellement avantageuse ».    
 

Mesdames Messieurs, 

 

Fort de ce constat,  la présente session se doit  d’examiner avec la 

rigueur qui sied, tous les documents relatifs audit Sommet et de 

décider des mesures concrètes des mesures tendant à contribuer à 

son succès.  

 

La problématique de la jeunesse, prise dans son ensemble, est bien 

inscrite dans notre Agenda 2063. Le rapport présenté au dernier 

sommet par le Leader du thème de l’année, « Tirer pleinement profit 

du dividende démographique en investissant dans la jeunesse »,  Son 

Excellence Monsieur Idriss Déby Itno, a très clairement décliné les 

axes sur lesquels l’accent doit être mis de manière à sortir notre 

jeunesse des multiples sollicitations, souvent funestes,  les unes que 

les autres telles que la migration, les trafics de tout genre, 

l’extrémisme, le terrorisme.  
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Notre Continent connait une forte croissance démographique, il est 

vrai, et compte une population jeune. C’est un atout certes, mais qui 

s’accompagne de défis énormes à relever un atout : l’emploi, la paix, 

la sécurité, le développement.  

 

Je voudrais donc exprimer mon plein appui au consensus général au 

sein de la partie africaine pour limiter les engagements à un nombre 

réduit de domaines prioritaires : 

- Education, formation et développement des compétences ;  

- Gouvernance, paix et sécurité ;  

- Résilience et mobilisation des investissements. 

                                                                                                       

Cette approche marque un changement évident de ce que nous avons 

fait de par le passé, où nous nous sommes focalisés sur trop de 

projets et en réalisé très peu. Dans cette démarche, nous devons 

identifier un nombre limité de projets prioritaires, ce qui nous sera 

d’autant plus facile que nous avons déjà, nos plateformes 

continentales, comme le PIDA, AIDA, CFTA, CAADP, APSA et bien 

d’autres encore.  

 

Nos délibérations doivent donc cibler des projets concrets et 

réalisables, avec des structures de financement claires et des outils 

de suivi et d'évaluation solides permettant une meilleure gestion des 

projets et des résultats qui vont stimuler de nouvelles initiatives dans 

la réalisation de notre Agenda 2063. Cela nous donne également 

l'occasion d'harmoniser la position africaine avant d'engager la partie 

européenne et, de manière plus globale, maitriser parfaitement nos 

partenariats stratégiques sur la base des principes que j’ai évoqués 

ci-haut.  

Je crois fermement que cette session extraordinaire du Conseil 

exécutif contribuera grandement  à bâtir le succès du Sommet de 

novembre. Comme je l’ai déjà dit plus haut, l'esprit de coopération 
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entre l'Afrique et l'Europe  existe depuis longtemps. Nous nous 

devons de reconnaitre que l'UE est un partenaire important dans nos 

efforts pour parvenir au développement durable et à l'intégration de 

l'Afrique. Il est à ce titre urgent qu'une position commune soit 

développée avant le Sommet et  j'encourage fortement nos États 

membres et la Commission à maintenir ce niveau élevé de 

coordination  jusque-là observé. 

 

Mesdames et Messieurs, 

  

Dans le cadre de ce processus, plusieurs réunions consultatives ont 

eu lieu entre diverses parties prenantes (CER, NEPAD, BAD, ACBF et 

CEA). Ces délibérations ont jeté les bases d'une approche plus 

stratégique de nos partenariats et ont convenu d'éléments et de 

facteurs de succès pour la gestion conjointe et continentale des 

partenariats.  

 

Le Sous-Comité sur la coopération multilatérale a eu l'occasion 

d'examiner tous les documents soumis à votre attention  lors de sa 

réunion du lundi 2 octobre 2017. Par la suite, nous avons eu de 

nombreuses réunions avec le COREP et des consultations suivies avec 

la partie européenne. Ces réunions et consultations ont été 

couronnées par la tenue fructueuse de la retraite conjointe 

COREP/CUA,  conformément aux instructions du Sommet de juillet 

2017.  

 

Dans ce cadre, notre retraite avec le COREP a permis d’examiner et 

d’enrichir  le projet de Déclaration qui se veut politique et stratégique 

dans une vision mutuellement avantageuse pour les deux Continents. 

Nous avons également passé en revue un certain nombre de projets 

prioritaires conjoints  en nous inspirant des plateformes 

continentales et des projets-phares déjà adoptés par nos instances 
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supérieures. Par ailleurs, la retraite a permis d’améliorer le texte du 

projet de position commune africaine sur l’Accord de Cotonou Post-

2020. Ensemble avec le COREP, nous nous félicitons d’avoir examiné 

toutes les questions pertinentes  en rapport avec le Sommet  

novembre.  

 

Je saisis cette heureuse opportunité pour réitérer une fois de plus, 

l’engagement et la disponibilité de toute la commission à  travailler 

étroitement avec le Conseil Exécutif, le COREP, les CER et les autres 

Organes de l’Union, nos partenaires, à tous les niveaux, afin de 

promouvoir la réalisation de l’Agenda 2063 et conduire résolument 

les reformes dictées par la Décision 635 de nos Chefs d’Etat et de 

Gouvernement. 

  

Mesdames et Messieurs, 

  

Je reste confiant que tous nos Etats membres s’investiront pleinement 

pour faire du prochain Sommet UA-UE un succès. Au-delà du besoin 

de parler d’une seule voix,  il est plus impérieux de venir à ce sommet 

en rang serré et se donner les moyens de maximiser les gains.  Pour 

sa part, la  Commission ne ménagera aucun effort et veillerait à ce le 

Continent se présente comme un front uni et ne laisser personne 

derrière. 

  

Je suis convaincu que cette session extraordinaire contribuera à nous 

mettre sur la voie d’un Sommet réussi et je souhaite à tous des 

délibérations constructives. 

  

Je vous remercie de votre aimable attention. 
 
 


