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Excellence Monsieur Qin Gang, Ministre des Affaires étrangères 

de la République populaire de Chine, 

Madame la Vice-présidente de la Commission de l’Union 

africaine, 

Monsieur le Président du Comité des Représentants permanents, 

Mesdames et Messieurs les Commissaires, 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, membres du Comité 

des Représentants permanents, 

Mesdames et Messieurs les Chefs de Missions diplomatiques, 

Mesdames et Messieurs, 

 

En cette heureuse journée du 11 janvier 2023, je voudrais avant tout 

saluer la présence de S.E. QIN GANG, Ministre des Affaires Etrangères 

de la République populaire de Chine a la cérémonie d’inauguration 

du siège de CDC Afrique.  

Par ailleurs, la présence massive des membres du Corps diplomatique 

africain montre l’importance que toute l’Afrique accorde à cet 

évènement marquant de la solidarité sino africaine. 

A tous, je saisis l’occasion d’adresser mes souhaits les meilleurs pour 

une année 2023 chargée de bienfaits pour vos familles et vos pays 

respectifs.   
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Monsieur le Ministre, 

Mesdames et Messieurs, 

Fruit de de la coopération Chine-Afrique, cet immeuble futuriste 

symbolise la commune volonté de l’Afrique et de la Chine de 

développer un partenariat qui se donne à lire dans des œuvres 

concrètes au service du bien-être sanitaire de nos populations.  

La coopération entre la Chine et l’Afrique en matière de santé est 

ancienne et exemplaire. Ce siège de CDC que nous inaugurons ce jour 

n’est donc que la face visible d’une coopération sanitaire qui puise 

ses racines dans les profondeurs des relations sino africaines. CDC 

Afrique, que l’explosion de la covid-19 a porté au-devant de la scène 

africaine et mondiale, a précisément acquis sa réputation d’efficacité 

grâce aussi au concours de la Chine. 

Dès les premiers moments de la pandémie en 2020, les Fondations 

Jack Ma et Alibaba, deux des plus grandes organisations caritatives 

chinoises, ont travaillé avec CDC Afrique en mettant à la disposition 

de l’ensemble du continent des milliers de kits de protection, de test 

et divers équipements de lutte contre cette maladie. 

Au-delà de ces actions conjoncturelles liées à la survenance de la 

pandémie, il s’agit pour l’Afrique de prendre la mesure des faiblesses 

structurelles qui ont caractérisé son système de santé pour changer 

de cap en se dotant des moyens de prévenir, de contrôler et de 

répondre.  
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Dans cette perspective, la Commission de l’Union africaine et CDC 

Afrique, en collaboration avec les Communautés économiques 

régionales et les Etats membres, ont lancé le Nouvel Ordre de Santé 

pour l’Afrique en 2021. 

Ce Nouvel Ordre est organisé autour de cinq piliers qui sont (i) le 

renforcement des institutions de santé publique, (ii)le renforcement 

des compétences professionnelles des personnels de santé publique, 

(iii) le développement de la fabrication de vaccins, de produits 

pharmaceutiques et thérapeutiques ; (iv) des partenariats orientés 

vers l’action, et (v) l’accroissement des ressources nationales au profit 

de la sécurité sanitaire. 

La coopération avec la Chine est déterminante a toutes les étapes de 

ce nouvel ordre.  

A terme, l’objectif est de parvenir à l’autosuffisance des systèmes de 

santé publique en Afrique et à remédier aux déséquilibres mondiaux 

actuels en donnant plus de poids à la voix de l’Afrique, s’agissant des 

problèmes de santé dans le monde. 

Cet objectif prend progressivement forme avec l’adoption par nos 

chefs d’Etat et de gouvernement de la décision créant l’Agence 

africaine de médicament, plus connue sous l’acronyme anglais d’AMA 

et dont le siège est à Kigali au Rwanda.  

L’Union africaine compte sur la collaboration de ses différents 

partenaires pour conduire cet important projet à sa pleine réalisation. 
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Si l’Afrique se porte bien, le reste du monde le ressentira. C’est donc 

à un effort collectif que nous sommes appelés.   

Je ne saurais conclure mon intervention sans prier le ministre QIN 

GANG, de bien vouloir transmettre à S.E. Xi Jinping, président de la 

République populaire de Chine, l’expression de notre profonde 

reconnaissance pour tous les efforts accomplis pour témoigner son 

attachement à la cause de l’Afrique. 

Grace à ce nouveau cadre de travail dont il vient d’être dote, je suis 

persuadé que CDC Afrique saura maintenir le cap de l’excellence en 

continuant à montrer le professionnalisme et l’engagement qui l’ont 

si bien caractérisé.  

Je déclare opérationnel le nouveau siège de CDC Afrique. 

Que vive et se consolide chaque jour un peu plus la coopération 

Chine-Afrique. 

Je vous remercie de votre bienveillante attention. 

 


