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Monsieur le Président du Conseil Exécutif,  

Monsieur le Vice-président de la Commission de l’Union Africaine, 

Mesdames Messieurs les Ministres, membres du Conseil Exécutif, 

Mesdames Messieurs les Commissaires ; 

Madame la Secrétaire Exécutive de la Commission Economique des 

Nations Unies pour l’Afrique,  

Monsieur le Président de la Banque Africaine de Développement,  

Mesdames Messieurs les Représentants des Organes de l’Union 

africaine, 

Mesdames Messieurs les Chefs Exécutifs des Communautés 

économiques régionales, 

Mesdames et Messieurs les membres du COREP,  

Distingués Invités,  

Mesdames Messieurs,  

 

Je voudrais avant tout propos souhaiter une chaleureuse bienvenue à 

toutes les délégations et en particulier, à ceux des Ministres qui 

participent pour la première fois à votre session ordinaire et saisir 

cette opportunité, à l’orée de cette nouvelle année, pour vous 

formuler mes vœux les meilleurs.  
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Que cette année  2018 participe à la réalisation de notre vision d’une 

Afrique unie, intégrée, en paix, prospère, fière,  digne  et respectée 

dans le concert des nations. 

Vous me permettrez également de renouveler notre haute 

appréciation au pays hôte, l’Ethiopie, et  de lui réaffirmer notre 

sincère gratitude  pour l’hospitalité légendaire qu’il ne cesse de nous 

accorder. 

De même que je voudrais me féliciter de la qualité du travail fait par 

le COREP en vue de créer les conditions idoines de succès aux travaux 

de ce Conseil Exécutif. C’est le lieu et le moment de chaleureusement 

féliciter sa présidente sortante, l’Ambassadeur Fatoumata Kaba, pour 

son engagement, son dynamisme et sa constante recherche d’unité 

et de consensus. Madame la Présidente soyez en remercier ! 

Mesdames Messieurs,  

Au moment où vos assises se tiennent,  l’Afrique n’a pas encore fini 

de digérer les déclarations du Président des Etats Unis qui ont 

profondément choqué par les messages de mépris, de haine, de désir 

de marginalisation et d’exclusion de l’Afrique qu’elles ont véhiculées. 

De telles déclarations, venues à la suite d’autres sur Jérusalem et la 

réduction des contributions au budget de maintien de la paix à 

l’échelle mondiale, inclinent à penser que le multilatéralisme  connait 

une grave crise. Le Continent ne saurait se taire à ce sujet.  

 

Mesdames et Messieurs, 
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En parfaite corrélation avec l’investissement dans la jeunesse pour 

tirer pleinement profit du dividende démographique, le thème de 

l’année 2018 ne surprend guère : «Vaincre la Corruption : une option 

viable pour une transformation de l’Afrique».  

Les chiffres établis par de nombreux rapports d’experts dignes de foi 

montrent que ce fléau a atteint des proportions alarmantes.  Les 

mêmes  rapports  établissent clairement que les ressources 

détournées par la corruption en Afrique peuvent, si elles sont 

investies dans le développement, suppléer le recours à l’assistance 

extérieure qui ne deviendrait ainsi qu’un simple appoint aux 

ressources et potentiels propres du continent. 

En lien avec cette problématique,  le rapport du Panel Mbeki, montre 

que la corruption couplée avec les flux financiers illicites, prive 

chaque année, l’Afrique d’à peu près cinquante Milliards de dollars 

américains. Les chiffres parlent d’eux-mêmes.  Toutes les nations 

africaines sont concernées d’une manière ou d’une autre, à des 

échelles plus ou moins grandes. Comme le terrorisme, le combat ici 

devrait être global et ne saurait être gagné que par notre action 

collective. L’année 2018 est appelée à être l’année de ce combat. 

Mesdames Messieurs, 

Le Sommet que vos assises préparent est appelé à prendre des 

décisions cruciales dont le point d’orgue est la réforme 

institutionnelle.  

Réformer résolument l’outil continental et lutter contre la corruption, 

n’est-ce pas faire œuvre de cohérence et de logique ?   
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Après d’intenses et constantes consultations avec la troïka placée 

sous le leadership du  Professeur Alpha Condé, Président de la 

République de Guinée, Président en exercice de l’Union,  l’Unité de  

mise en œuvre des réformes est  désormais à pieds d’œuvre. J’aurais 

l’occasion de présenter à la Conférence, un rapport sur les activités 

déjà entreprises, en complément du rapport principal qui sera soumis 

par le Président Kagamé à ses pairs, conformément à la mission qu’ils 

lui ont confiée lors du sommet de Kigali en Juillet 2016.  

Il vous souviendra que l’une des réformes fondamentales décidées 

par nos Chefs d’Etat concerne, et à juste titre, notre indépendance 

financière, par le biais de l’application de la taxe de 0,2% sur des  

importations éligibles. Il est heureux de constater que malgré les 

spécificités soulevées, ici ou là, un très large consensus s’établit sur 

la nécessité d’assurer cette indépendance financière.  

Comment ne pas se réjouir du fait que tous nos leaders sont 

aujourd’hui unanimes sur l’option de réaliser dans les plus brefs 

délais cette indépendance ?  Ce n’est pas seulement une question de 

rationalité, d’efficacité et d’efficience, mais également une question 

de dignité,  et de souveraineté décisionnelle. Je l’ai dit au COREP il y 

a quelques jours et je voudrais le redire ici : sans son indépendance, 

l’Afrique n’est rien du tout.  Avec son Indépendance, elle peut être  

tout. 

A cet égard, comment ne pas féliciter les Etats membres  qui ont déjà 

pris  les mesures concrètes, nécessaires, pour l’effectivité  de la 

décision et l’engagement des procédures  de paiement de leur 

contribution sur cette base. Je ne doute pas que les autres Etats 
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membres qui, comme ceux que je viens de citer, ont, en toute 

conscience et responsabilité,  opté pour assurer l’indépendance 

financière de notre organisation, se joindront cette irréversible 

dynamique d’ensemble.  

A l’évidence, les équipes de la réforme, au niveau du cabinet du 

Président Kagamé et au niveau de la Commission, se sont mobilisées, 

et continuent de se mobiliser, pour fournir de façon constructive 

toutes les explications tendant à lever les barrières constitutionnelles 

internes ou liées aux engagements internationaux et prendre en 

considération  les spécificités, du reste  compréhensibles. Le but 

partagé est  d’assurer une meilleure application de cette composante 

et/ou de toute autre composante de la réforme, afin que nous 

continuions  d’avancer dans l’harmonie.  

Je voudrais par ailleurs saluer le travail technique d’explication et 

d’appropriation de la décision de Kigali sur le financement de l’Union 

par le Comité des Ministres des Finances (F10) dont le travail  a permis 

d’aplanir aussi bien de difficultés et lever de nombreuses ambiguïtés.  

Mesdames Messieurs,  

Dans cet élan de tendances positives, il me plait de porter à votre 

attention l’excellent niveau, jamais atteint, des contributions au Fond 

de la paix. 

Aussi, Je me félicite  que déjà, dans l’exercice 2017, nous avons réduit 

la contribution des partenaires à 74% du budget programme. Pour le 

budget 2018, la part des partenaires reviendra à 59%, ce qui 

représente un progrès substantiel dans la mise en œuvre graduelle 
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de la Décision 577 de la Conférence de Johannesburg de juin 2015. 

Si la tendance se maintient, le tableau  serait le financement propre à  

100% de notre budget opérationnel, 75% de nos programmes et 25% 

des opérations de paix sur le continent,  à l’horizon 2020.   

Ce  faisant, nous nous positionnons graduellement dans la 

perspective, à très court terme, de nous doter  des ressources 

crédibles et prévisibles pour nos priorités en limitant de façon 

significative notre dépendance vis à vis de l’extérieur, indépendance 

aujourd’hui insoutenable, insupportable. 

Votre mobilisation pour atteindre l’indispensable  objectif  

d’indépendance financière, d’indépendance tout court, n’a jamais 

faibli. Je vous demande de la poursuivre avec d’avantage 

d’engagement  et de résolution. Je sais pouvoir compter sur vous, sur 

votre force d’influence et de persuasion, sur la profondeur de la 

confiance placée en vous par nos Chefs d’Etats et de gouvernements. 

Vous êtes leurs dignes représentants ici, vous êtes nos meilleurs 

Envoyés Spéciaux là-bas ! 

 

Mesdames et Messieurs,   

Au cours de votre présente session, vous allez, dans la belle tradition 

qui est la vôtre, vous atteler à la préparation et l’adoption des 

principaux documents et projets de décisions à soumettre à la haute 

attention de nos Chefs d’Etat et de gouvernement 
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L’excellent travail abattu par le COREP, auquel je rends un hommage 

fort mérité, va immensément faciliter votre tâche quoique demeurant 

ardue, à bien des égards. 

La Commission, votre Commission se tient naturellement à vos côtés 

de manière permanente pour vous appuyer dans vos délibérations et 

vous fournir tous les éléments de dossier dont vous aurez besoin.  

Trois projets-phares de notre agenda pour l’intégration accélérée du 

Continent seront lancés au cours de ce sommet. 

La Zone de libre-échange continental,  la libre circulation des 

personnes et des biens et la mise en œuvre de la Décision de 

Yamoussoukro sur le marché unique et la libéralisation du transport 

aérien en Afrique. 

Tous ces projets stratégiques salutaires appellent une forte 

mobilisation politique, d’expertises, de talents, d’intelligences et de 

motivation.  Leur réalisation effective tirant pleinement profit du 

dividende démographique à travers l’investissement dans la 

jeunesse, est le gage d’une voix qui porte sur la scène internationale 

et d’un marché attrayant.  

Dans l’immense  travail annoncé par l’ordre du jour chargé qui est 

soumis à votre examen, vous pouvez compter sur la Commission et 

tous ses services techniques compétents  pour vous aider à remplir 

au mieux votre mission. 

Je souhaite pleins succès à vos travaux et  vous remercie de votre  

attention. 

 


