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NOTE D’INFORMATION N°1431 DU 17 NOVEMBRE 2018  

 

Le Chef de l’Etat a pris part au 11e Sommet extraordinaire de 

l’Union Africaine, à Addis-Abeba 

 
Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, a pris 

part, aux côtés de plusieurs de ses Pairs, au 11e Sommet extraordinaire des Chefs 

d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine, le samedi 17 novembre 2018, à Addis-

Abeba (Ethiopie). 

 

La cérémonie d’ouverture de ce 11e Sommet extraordinaire a été marquée par les 

allocutions de Leurs Excellences Paul KAGAME, Président du Rwanda, par ailleurs, 

Président en exercice de l’Union Africaine, et ABIY Ahmed, Premier Ministre d’Ethiopie 

ainsi que de Monsieur Moussa Faki MAHAMAT, Président de la Commission de l’Union 

Africaine, qui ont tous salué la tenue de cette session consacrée à la réforme de 

l’Organisation continentale. 

 

Plus spécifiquement, le Président en exercice de l’Union Africaine, S.E.M. Paul KAGAME, 

a indiqué que l’objectif de cette session extraordinaire est de faire avancer la réforme 

institutionnelle de l’Union. En d’autres termes, il s’agit de renforcer davantage l’Afrique 

et donner aux peuples africains l’avenir et le devenir qu’ils méritent. 

 

Quant au Premier Ministre éthiopien, S.E.M. ABIY Ahmed, il a souligné la pertinence 

de la réforme de l’Union Africaine et rappelé que l’objectif visé est de faire avancer 

l’Union et l’amener à réaliser les objectifs fixés dans l’agenda 2063. 

 

Le Président de la Commission de l’Union Africaine, M. Moussa Faki MAHAMAT, s’est, 

pour sa part, réjoui de la tenue de ce Sommet extraordinaire entièrement consacré à 

la réforme institutionnelle de l’UA, le premier depuis la mise en place de l’Organisation 

continentale. 

 

Il a ajouté que cette réforme institutionnelle de l’UA est un impératif, avant d’en 

rappeler les différents volets, à savoir : la recherche d’une efficacité accrue dans le 
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fonctionnement, la quête de l’autonomie financière pour baliser le chemin du 

renouveau continental et maîtriser notre destin, l’établissement d’une relation plus 

symbiotique avec les citoyens africains, dont le quotidien doit être amélioré et enfin, 

l’impératif de parler d’une seule voix sur la scène internationale. 

 

A l’issue de la cérémonie d’ouverture, les Chefs d’Etat et de Gouvernement se sont 

retrouvés pour une session à huis clos, au terme de laquelle le Président de la 

République, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, a quitté Addis-Abeba pour 

Abidjan. 

 

 

Pour toute information supplémentaire, prière de contacter : 

Direction de la Communication / Service Presse et Information –  

Tél : (+ 225) 20 31 45 31 – 08 66 37 34  

E-Mail: servicepresse.pr@presidence.ci  


