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Monsieur le Vice-Président de la République ; 
Monsieur le Premier Ministre;  
Messieurs les Ministres d’Etat;  
Mesdames et Messieurs les Ministres, 
  
 
Notre pays a abrité les 29 et 30 novembre derniers, le 5ème Sommet Union 
Africaine/Union Européenne. Cette rencontre a vu la participation de plus de 
80 Chefs d’Etat et de Gouvernement qui se sont réunis autour du thème 
« Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ». 
Ce Sommet a été un succès à tous points de vue,  grâce à chacune et chacun 
de vous, à tous les Ivoiriens,  et nous pouvons en être très fiers. 
 
En effet, ce sommet a été l’occasion non seulement de démontrer notre 
capacité d'organisation mais aussi de définir les fondements d’une nouvelle 
relation entre l’Union Africaine et l’Union Européenne et les pays des deux 
continents. 
Il a aussi permis  de prendre des décisions et des engagements importants en 
faveur de la jeunesse, dans les domaines de l’accès à l’éducation, de la paix, 
la sécurité et la gouvernance, les investissements, la migration et la mobilité. 
 
Nos travaux ont ainsi abouti à une déclaration consensuelle, qui reflète la 
richesse du partenariat entre nos deux continents. 

  
Je voudrais donc dire toute ma reconnaissance à tous les Chefs d’Etat et de 
Gouvernement ainsi qu’aux Présidents des Commissions de l’Union 
Africaine et de l’Union Européenne pour leur participation à nos travaux et 
pour leurs importantes contributions. 
Je remercie tout particulièrement le Président de l’Union Africaine, le 
Professeur Alpha CONDE, Président de la République de Guinée et le 
Président du Conseil Européen, Donald TUSK. 
 

Je voudrais remercier et féliciter tous ceux qui ont contribué au succès de cet 
important évènement, signe supplémentaire du retour de la  Côte d’Ivoire sur 
le plan international.  

Je remercie tout particulièrement l’équipe nationale de 
l’organisation du Sommet avec à sa tête, Monsieur le Vice-Président de la 
République, Président du Comité d’Orientation et d’Impulsion, 

• Monsieur le Premier Ministre, Vice- Président du Comité d’Orientation et 
d’Impulsion, 
• Le Ministre des Affaires Etrangères, Président du Comité de Pilotage, 
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• Le Président du Comité Technique ainsi que les 15 commissions : 
(i) La Restauration  

(ii) Le Protocole et l'Accueil,  

(iii) L'Hébergement et la réservation des salles,  

(iiii) La Santé,  

(v) La Sécurité,  

(vi) Le Transport,  

(vii) Le Budget et les Finances,  

(viii) La Relation Presse/TIC-Enregistrement des participants sur le Web,  

(ix) La Traduction-interprétation,  

(x) La salubrité  

(xi) La Promotion de l'image de la Côte d'Ivoire,  

(xii) La Logistique, 

(xiii) Le Programme des conjoints,  

(xiiii) Le Forum des jeunes,  

(xv) Et le Forum des affaires.  

 
Bravo à tous les Présidents de Commissions et à tous ceux qui ont 
travaillé à l’intérieur de chacune de ces Commissions. 
  
Ils ont tous travaillé sans relâche et en bonne intelligence avec les 
Commissions de l’Union Africaine et de l’Union Européenne pour la réussite de 
cet évènement. 

  
Je félicite également les éléments de la Police, de la Gendarmerie et des 
Forces Armées de Côte d'Ivoire pour la parfaite sécurisation de l’évènement.  

 

Je félicite enfin tous nos compatriotes, pour leur disponibilité, leur hospitalité, 
pour l’accueil réservé à nos invités et aussi pour leur compréhension; car, 
organiser un tel évènement peut causer  quelques désagréments. Mais,  vous 
avez tous été à la hauteur. Grand Merci donc au peuple ivoirien qui n’a pas 
trahi sa tradition d’hospitalité et à toutes les populations vivant sur notre 
territoire. 

  

Merci à tous d’avoir contribué au rayonnement de notre pays. 

 

Je vous remercie. 


