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Mesdames Messieurs,

Excettence, Monsieur te Secrÿtaire Gÿnÿrat
Conseitter Spÿciat  pour t'Afrique du Secrÿtaire
des Nations-Unies,

Adjoint,
Gÿnÿrat

Excettences, Messieurs tes Reprÿsentants de ['Union
africaine et des Communautÿs l-'-conomiques Rÿgionates,
Mesdames et Messieurs,

Je tiens, ÿ t'entame de mes propos, & remercier routes
tes structures qui ont contribuÿ & t'organisation de cette
importante rencontre qui porte sur t'avenir de t'Afrique
et de ses gÿnÿrations futures, teur ÿpanouissement et
teur devenir.

C'est donc un moment important pour t'Afrique et ses
communautÿs rÿgionates d'accompagner ta mise en
oeuvre de ['agenda 2063 de ['Union Africaine.



Mesdames Messieurs,

Nous tenons [a prÿsente rÿunion dans un contexte spÿda[
pour [e continent africain et spÿcifiquement pour [es
Communautÿs  Iÿconomiques  Rÿgiona[es.  En  effet,
['Afrique est confrontÿe ÿ des dÿfis multiples dont [es
plus sail[ants sont [a sÿcuritÿ et [e dÿve[oppement.

Pour ÿtre plus clair, ÿ regarder attentivement, notre
continent est secouÿ au premier abord par des conf[its,
des guerres ÿ ['Ouest, au Centre, ÿ ['Est mais aussi par [es
crises humanitaires qui [es accompagnent. Plus de 20
millions de personnes sont menacÿes directement par [es
conf[its et [es crises humanitaires et cette situation crÿe
un c[imat d'instabi[itÿ socia[e, ÿconomique et po[itique
sur ['ensemble du continent africain.

Les 6conomies, [es soci6t6s et [es pouvoirs po[itiques
deviennent a[ors vu[nÿrab[es face ÿ des ÿvÿnements
complexes en raison des coots humains qu'i[s peuvent
avoir.

A tout ce[a, s'ajoute [e ma[ dÿve[oppement de ces
rÿgions secouÿes par [es conf[its et dont [e progr6s et
['ÿpanouissement sont fortement compromis parce qu'i[
ne peut y avoir de dÿve[oppement sans sÿcuritÿ et sans
stabilitY.

C'est ainsi donc que [es crises et conf[its anÿantissent
tous[es efforts du Continent et [e rendent encore plus



vu[n6rab[e aux 6pid6mies te[[es que ce[[e de [a fi6vre
Ebo[a. Sans une paix durable et sans stabi[it6 ['Afrique ne
pourra pas jugu[er ces pand6mies,  faire face aux
maladies 6mergentes, faire
changements c[imatiques
convenab[es aux guerres
populations.

face aux cons6quences des
et apporter  des solutions
et aux d6p[acements des

C'est dire donc, que [e d6fi majeur de ['Afrique dans un
contexte oÿ tous [es continents se projettent dans
['avenir est ce[ui de [a STABILITIÿ, toutes les STABILITES:
POLITIQUE,  SOCIALE,  ECONOMIQUE,  SPATIALE  ET
CULTURELLE POUR NE CITER QUE CELLES-CI.

C'est pour cela que la Nouvelle CEN-SAD a dans la
declaration de N'Djamena et dans le traite revise de
fevrier  2013  mis  l'accent  sur  deux  choses :  la
promotion de la paix et de la securitÿ dans l'espace
sahelo-saharien et la promotion d'un d6veloppement
durable.

Mesdames Messieurs,

Africaine concentre [es aspirations
qu'i[ projette positivement mais
impose des pr6a[ab[es strat6giques.

C'est [e lieu ici de dire que ['agenda 2063 de ['Union
de notre continent
dont [a r6a[isation
Autrement dit, pour

pouvoir se projeter en 2063 i[ faudra r6g[er [es prob[6mes
essentie[s que je voudrais sou[ever et partager avec vous,
afin  que  routes  [es  Communaut6s  Economiques



Rÿgiona[es participent dans [eurs actions ÿ [a raise en
oeuvre de cet agenda continental.

Mesdames Messieurs,

Les questions stratÿgiques gÿnÿra[es que notre continent
dolt rÿsoudre en urgence, s'i[ veut rÿa[iser ['Agenda
2063, sont [es suivantes:

- Mettre fin aux conflits actuels sur le continent
• Mettre fin au terrorisme
- Mettre fin ÿ la criminalite transnationale organisÿe
-Mettre fin ÿ la balkanisation de I'Afrique autour de

ses ressources et souvent autour des problÿmes
artificiels entre communautes

• Rattraper le retard de I'Afrique dans I'education en
utilisant les nouvelles technologies

, Regler dÿfinitivement la question de I'energie et de
l'electricitÿ sur le continent

• Regler dÿfinitivement la question de i'accÿs ÿ l'eau
sur ie continent

-Rÿsoudre les problÿmes de la securitÿ alimentaire
par la valorisation de l'agriculture familiale et d'une
agro-industrie durable

® lnterdire sur l'ensemble du Continent l'expropriation
des terres agricoles africaines (land grabbing) aux
dÿpens des agriculteurs africains et de I'interÿt
national



• Donner des opportunites economiques aux femmes et
aux jeunes du continent

• Rendre accessible dans les zones rurales africaines
les nouvelles technologies de l'information.

avenir. On ne saura
['6[ectrification des
transformer ['agriculture africaine par
savoir-faire nouveaux qui s'appuient sur :

Nous avons [ÿ ['ensemble des d&fis du continent et j'avoue
que [eur r&sotution est un enjeu strat&gique pour son

pas se projeter dans ['avenir sans
zones rurates du continent et sans

des savoirs et

• les techniques et les savoirs traditionnels,
• la maitrise des ressources en eau et les techniques

d'irrigation,
• des techniques culturales adaptees au contexte

africain
• la gestion durable des terres,

eau et de la biodiversite
• et  surtout  par  la  raise

developpement de chaines
continent.

des ressources en

en  place  et  le
de  valeur sur le

C'est ['ensembte de ces mesures qui vont cr6er de [a
vateur ajout6e, apporter de [a stabitit6 aux agricu[teurs
africains  et  ÿ  [eurs  famittes,  apporter  de  vraies
opportunit6s aux jeunes et femmes du continent,
vatoriser [e monde rura[ et [e reptacer au coeur de notre
avenir et du devenir ÿI[oba[ du continent.



C'est cet int6r6t nouveau pour ['agricuttureÿ ['6[evage et
[e d6vetoppement durable qui va pr6munir ['Afrique de
demain de [a d6pendance nutritionnelte et [ui permettre
de faire face ÿ [a famine et auxcatastrophes nature[[es
avec dignit6 et respect devant [es nations du monde. La
r6ussite de cette r6vo[ution agrico[e est indissociab[e de
[a r6vo[ution dans ['acc6s ÿ ['eau pour tous ainsi que
['acc6s ÿ ['6nergie et ÿ ['6[ectricit6.

Mesdames Messieurs,

L'Afrique ne pourra se projeter dans ['avenir sans
['6[ectricit6 et sans ['acc6s ÿ ['eau, conditions n6cessaires
d'une existence acceptable. Et ce[a reste ÿ [a port6e du
Continent si des po[itiques de gestion rationne[[e et de
partage et d'6change des ressources entre [es diff6rentes
r6gions sont raises en place d'une mani6re synergique et
coordonn6e.

Mesdames Messieurs,

Je voudrais avec votre permission insister sur [es
prob[6mes cruciaux de notre continent ÿ savoir ceux de
[a s6curit6 et de [a paix au regard de ['agenda 2063. Nous
voudrons redire avec force que ['Afrique aspire ÿ:

o Un continent uni et stable dans sa configuration
territoriale



• Ce que tous les pays du Continent adherent 8 l'Union
Africaine

• Mettre  fin  8  I'instrumentalisation  politique  des
phenomOnes ethniques, religieux et culturels qui
divisent les Africains pour rnieux s'emparer de leurs
richesses

• Une paix qui passe par une redistribution juste des
richesses  nationales  et  des  services  publics
performants et egalement repartis

• Une implication totale des femmes et des jeunes dans
les affaires africaines notamment dans l'exercice de
la democratie et l'lÿtat de Droit.

L'agenda 2063 en sa page 6 &voque [e besoin d'une armÿe
africaine. Je voudrais insister sur la nÿcessit& vita[e que
constitue pour ['Afrique une arm&e qui soit capabte de
dÿfendre [e continent, de d&faire ses ennemis internes et
externes et d'assurer [a stabi[itÿ nÿcessaire ÿ son
dÿve[oppement. En effet, aucune arm&e ÿtrang&re,
aucune force internationate ne saurait se substituer
['arm&e africaine, qui de mon point de vue est forcement
une armÿe essentiet[ement patriotique. Ainsi pour se
rÿsumer, on peut dire que t'Afrique aspire ÿ:

• Une armÿe africaine, terrestre, navale et aerienne
capable de dÿfendre ses frontiÿres, d'emp@cher les
guerres et de garantir la paix civile

• Une armÿe de service publique formÿe pour @tre au
service des inter@ts supÿrieurs de I'Afrique et non
d'un groupe ou d'un individu



® Une armÿe qui reflÿte la composition de l'Afrique
dans sa diversitÿ culturelle

® Une armÿe moderne,  professionnelle dotee des
moyens humains, militaires et technologiques pour
accomplir ses missions

e Une armÿe capable d'intervenir en tout point du
continent

-Une armee raise dans les conditions optimales pour
accomplir et rÿussir toutes ses missions

• Une armÿe rÿpublicaine respectueuse de ['ordre
constitutionne[ et dÿmocratique.

Mesdames Messieurs,

La question de la gouvernance des territoires afHcains
qui fair partie de cet agenda 2063 est une question
crucia[e pour 6viter [a ba[kanisation du continent et
rendre viable tous [es territoires. Et sur ce sujet, nous
voudrons insister sur ['aspiration de ['Afrique &:

• Des frontiÿres stables et des pays democratiques et
respectueux des droits de tousles citoyens

o Une  intangibilitÿ  absolue  des  frontiÿres  et  la
criminalisation des acteurs qui remettent en cause le
tracÿ actueJ des frontiÿres

- Des  frontiÿres  sÿcurisÿes  pour  une  circulation
effective des personnes et des biens

® Une gouvernance continentale des frontiÿres pour
garantir la libre circulation des personnes et des



biens et pour faire de la frontiÿre une infrastructure
economique.

Mesdames Messieurs,

En 2063, ptus de 70% des poputations africaines vivront
darts [es vi[[es et ceta pose des d6fis de [eur gestion et de
[eur sÿcurisation. Nous devons preparer notre continent
[a gestion des mÿgapotes en prenant en compte des
experiences internationates et en formant [es capacitÿs
nÿcessaires & cette gestion. Ainsi donc, en 2063 t'Afrique
aspire &:

• Se preparer it la gestion des ,,ville-pays,> pour
garantir la securite et le bien ÿtre des populations
civiles dans une perspective de dÿveloppement
durable

• Trouver des solutions aux problÿmes de la circulation
et de Iogements durables dans ses grandes villes

• Un systÿme d'assainissement durable pour eviter des
epidemies susceptible de remettre en cause la paix
et la securitÿ

. Un systÿme de surveillance efficace qui associe les
hommes et les technologies pour prÿvenir I'insÿcurite

* Un systÿme de surveillance et de simulation pour
prÿvenir les mouvements de foules susceptibles de
creer une insÿcuritÿ chronique

. Crier de veritables opportunites ÿconomiques autour
des zones peri-urbaines et des zones rurales



o Offrir des espaces de Joisirs, de sport et de culture
adapt6s   pour   promouvoir   1'6panouissement
inte[lectue[, physique et social des populations.

Mesdames Messieurs,

Je voudrais revenir avec vous sur [a question du
changement c[imatique que ['agenda 2063 de ['Union
Africaine 6voque en sa page 8 et qui nous interpel[e sur
nos responsabi[it6s respectives pour re[ever [e d6fi. Sur
ce sujet, ['Afrique aspire ÿ :

• Un  syst6me  de  gestion  des  risques  ii6s  aux
catastrophes  naturelles  li6es  au  changement
climatique

• Mettre en place des dispositifs d'alerte pr6coce et
d'intervention pour garantir la s6curit6 civile

, Anticiper les besoins des populations et pr6voir les
ressources n6cessaires pour les forces de defense et
de s6curite dans ces circonstances

• Mais aussi, voir surtout, renforcer d6s ÿ pr6sent les
capacit6s d'adaptation et am6liorer les capacit6s de
rÿsilience des populations aux impacts n6ÿlatifs du
changement climatique.

Enfin, Mesdames, Messieurs,

Je voudrais &voquer [es dÿfis que constituent [es menaces
et risques sur [e continent africain dans [a mesure oO
notre continent doit r&so[ument [es re[ever pour ÿmerger



en 2063 et sortir de ta torpeur actuette.
situation o0 tes ÿtrangers, armies et
notamment, sont presents sur tous tes
conflits et d'insÿcuritÿ sur notre continent.

Sortir d'une
humanitaires
theatres de

It nous revient de changer ta tendance en prenant
conscience  des  risques  et  menaces  qu'it  faut
dÿfinitivement &timiner sur te chemin de t'ÿmergence de
notre continent.  It faut d'ores et dÿjÿ  indure te
narcotrafic comme ta menace principate ÿ ta s&curit&
pubtique sur t'ensembte du continent.

Ce narcotrafic venu d'Amÿrique du Sud est menÿ par des
acteurs gtobaux, mobites, criminets et qui constituent
une  r&ette  menace  dans  un  continent  ÿ  faibtes
technotogies et o0 tes forces de s&curit& et tes systÿmes
judiciaires montrent  des  timites certaines  sur  ces
questions.

Aussi, it nous faudra prendre des dispositions pour
combattre ta narco-&conomie, principat ft&au qui pourra
remettre en cause tous tes efforts ÿconomiques du
continent. En effet,  [e btanchiment d'argent et te
financement du terrorisme sont tes dÿfis majeurs que
notre continent dolt retever avant de se projeter en
2063.



Mesdames Messieurs,

Je voudrais condure mon intervention en sou[ignant [es
6[6ments c[6s de nos pr6occupations :

La  CEN-SAD  r6affirme  que  [es  Communaut6s
Economiques R6giona[es (CERs) sont [es matrices de [a
mise en oeuvre de ['agenda 2063 de ['Union Africaine.

-LA CEN-SAD souhaiterait qu'un accent particu[ier soit mis sur [es
questions de paix et de sÿcuritÿ, de [a stabi[isation des pays
africains et de [a rÿso[ution des conftits actue[s qui ont fait des
millions de morts.

-La CEN-SAD contribuera A [a mise en oeuvre de ['agenda 2063

travers  sa  stratÿgie  rÿgiona[e  Stratÿgie  Sÿcuritÿ  et
Dÿveloppement de la Zone Sahÿio-Saharienne (SDS CEN-SAD)
qui entend mettre en oeuvre   des projets et programmes

innovants sur [a sÿcurit&, [a paix et surtout [e dÿvetoppement

des zones rura[es, de [a jeunesse et des femmes.

-La CEN-SAD  mettra un accent particu[ier sur ['acc&s des

populations rura[es A ['ÿ[ectricitÿ, aux nouve[[es technologies et
une agriculture de transformation.

-La CEN-SAD appelle les Nations Unies ÿ aider aux financements

de sa stratÿgie sÿcuritÿ dÿ.veloppement de ia CEN-SAD mais

aussi de ses programmes sectoriels ÿ travers une mobilisation

cordonnÿe des partenaires.



-Enfin, la CEN-SAD attend de I'ONU et de I'Union africaine, la

creation d'un mÿcanisme de suivi de la mise en oeuvre de

I'agenda et des objectifs post-2015.

.Je vous remercie de votre attention.


