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 La Journée de l’Afrique, qui marque la création, en 1963, de l’Organisation de 
l’unité africaine, devenue aujourd’hui l’Union africaine, a pour objet de mettre en 
lumière les réalisations de l’Afrique et d’offrir la possibilité de faire le point sur les 
difficultés considérables et urgentes qui restent à surmonter. 

 Au moment même où l’Afrique connaît depuis plusieurs années une croissance 
économique soutenue et où sa stabilité s’est améliorée, la crise économique 
mondiale entraîne de graves conséquences. Nous devons protéger les groupes les 
plus déshérités et les plus vulnérables du continent. La communauté internationale 
ne doit pas renier ses engagements. Pour ma part, je continuerai d’exhorter les 
dirigeants mondiaux à prendre des mesures efficaces et coordonnées, et de 
demander à la communauté internationale d’apporter son plein appui aux objectifs 
du Millénaire pour le développement et au Nouveau Partenariat pour le 
développement de l’Afrique. 

 Le changement climatique est apparu comme une nouvelle menace pour le 
développement de l’Afrique. Si nous prenons des mesures énergiques et décidons de 
réduire dans une large mesure les émissions de gaz à effet de serre, nous pourrons 
éviter certaines des pires conséquences – mais non pas toutes. C’est pourquoi nous 
devons aussi appuyer des mesures d’adaptation, en particulier pour les groupes 
déshérités qui seront les premiers à souffrir et dont les souffrances seront les pires. 
Et surtout, nous devons obtenir que les dirigeants au plus haut niveau montrent la 
voie à suivre et s’engagent à faire aboutir les négociations sur le climat à 
Copenhague, en décembre. 

 L’Afrique a également été témoin d’une résurgence troublante des 
changements de gouvernement inconstitutionnels. Cela nous rappelle qu’il est 
nécessaire non seulement de soutenir les processus de démocratisation mais aussi 
d’aider l’Afrique à maintenir la paix et la sécurité. À cette fin, le Conseil de sécurité 
des Nations Unies renforce ses relations de travail avec le Conseil de paix et de 
sécurité de l’Union africaine. Nous progressons également dans la mise en œuvre du 
Programme décennal de renforcement des capacités des Nations Unies à l’appui de 
l’Union africaine, en ce qui concerne notamment la fourniture d’un soutien 
technique au maintien de la paix de l’Union. 

 En fait, on doit se réjouir que l’année écoulée ait été marquée par une 
expansion et une consolidation du partenariat stratégique entre l’ONU et l’Union 
africaine, et notamment par un dialogue régulier et une coopération soutenue entre 
le Secrétariat de l’Organisation et la Commission de l’Union. Au moment où nous 
célébrons la Journée de l’Afrique, je réaffirme l’engagement du système des Nations 
Unies tout entier à appuyer les Africains dans les efforts qu’ils déploient afin 
d’instaurer une paix durable et de renforcer la sécurité et le développement durable. 

 


