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Madame et Messieur s les Chefs d’Etat et de Gouver nement,
Monsieur le Repr ésentant du Secr étair e Génér al des Nations Unies,
Monsieur le Pr ésident de la commission de l’Union Afr icaine,
Mesdames et Messieur s les Repr ésentants des Or ganisations Inter nationales,
Mesdames et Messieur s,

Après deux journées de dur labeur, traduisant notre volonté commune et
inébranlable d’agir ensemble, dans le cadre d’un débat contradictoire et constructif qui
reflète la palabre africaine, qu’il me soit permis de vous féliciter pour les progrès
notables accomplis au cours de nos travaux. Je garde l’espoir que nos décisions seront
traduites dans les faits.
Nous devons, plus que jamais, être présents sur tous les fronts, pour apporter
notre indispensable contribution à toutes les initiatives tendant à restaurer la paix, la
sécurité et la stabilité dans notre Continent.
En cette période où toutes les énergies africaines sont consacrées à la recherche
des voies et moyens de mettre en œuvre le NEPAD, je me réjouis du fait que cette
rencontre nous a permis d’harmoniser nos points de vue sur les stratégies devant
permettre à nos communautés économiques régionales d’être réellement les moteurs
du développement de l’Afrique.
J’exhorte chacun de nos Etats, à créer les conditions adéquates pour soutenir le
processus de consolidation des communautés économiques régionales.
Dans le même contexte, il est souhaitable que chacun de nos Etats adhère au
Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs pour consolider le processus de bonne
gouvernance politique, économique et sociale en cours dans nos pays.
Les Africains croient au NEPAD. Des projets ont déjà été identifiés. Mais il se
pose a nous la lancinante question du financement.
A cet effet, nous devons tirer partie de nos propres ressources d’abord, des
instruments du partenariat fructueux entre l’Afrique et les autres acteurs de la
Communauté Internationale.

Dans ce cadre, j’aimerais, en votre nom à tous, rendre un hommage appuyé aux
initiatives de l’Union Européenne et du G8 visant la réalisation des objectifs du
développement de l’Afrique.
Madame,
Messieur s les Chefs d’Etat et de Gouver nement,
Mesdames et Messieur s,






Le peuple d’Afrique a besoin de la paix et de la sécurité pour traduire, dans les
faits, les projets du NEPAD. Aujourd’hui, plusieurs de nos Etats sont touchés par de
graves crises. L’Union Africaine dont le rôle est de les accompagner dans la recherche
de la paix, ne ménagera aucun effort pour parvenir à cet objectif noble et vital.
Mais, notre volonté politique seule ne suffit pas. Il nous faut aller audelà en
matérialisant par des actes la soif légitime de paix, de sécurité et de stabilité de nos
peuples.
La sagesse africaine nous en donne d’ailleurs les clés et les ressources
nécessaires. A nous d’en faire bon usage afin que s’ouvrent à nos peuples les temps du
progrès.
Puissent les protagonistes des différentes crises qui secouent le Continent faire
preuve de dépassement pour mettre un terme définitif au cycle de troubles et de
violences qui déshonore l’Afrique et retarde son épanouissement!




Madame et Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement
Mesdames et Messieur s,

Tout en vous renouvelant mes félicitations pour l’œuvre ainsi accomplie, et
mes remerciements fraternels au Président Alh YAYHA JAMMEH, au gouvernement
et au peuple gambiens, je vous partage ma foi dans notre engagement permanent à
bâtir une Afrique unie, apaisée, résolument tournée vers la réalisation des aspirations
de nos peuples à la paix et au développement.
Je déclare clos les travaux de la 7ème Session ordinaire du Sommet des Chefs
d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine.
Vive l’Afrique!
Vive l’Union Africaine!
Je vous remercie!

