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PREMIER JOUR – LUNDI 27 MARS 2017 

 

 

SÉANCE DU MATIN 

 

9 heures – 11 heures – Séance d’ouverture officielle 
 

Note : Monsieur XX, Ministre des finances d….XXX et Président du Bureau 

sortant de la Conférence, préside la cérémonie d’ouverture officielle 

jusqu’à l’élection du nouveau bureau.  

 

PRÉSIDENT 

 

- M. le Premier Ministre de la République du Sénégal, Mahammed Boun 

Abdallah Dionne,  

- M. le Vice-Président du Ghana, Mahamadu Bawumia,  

- M. le Vice-Président du Nigéria, Yemi Osinbajo,  

- M. le Président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki 

Mahamat, 

- M. le Secrétaire exécutif par intérim de la Commission économique pour 

l’Afrique, Abdalla Hamdok,  

- M. le Président de l’Assemblée générale des Nations Unies, Peter 

Thomson, 

- M
me

 la Vice-Secrétaire générale de l’Organisation des Nations Unies, 

Amina Mohammed,  

- Mesdames et Messieurs les membres du Corps diplomatique,  

- Distingués invités, 

- Mesdames et Messieurs, 

 

Bonjour et bienvenue à la dixième Réunion annuelle conjointe du Comité 

technique spécialisé de l’Union africaine sur les finances, les affaires monétaires, la 

planification économique et l’intégration et de la Conférence des ministres africains des 

finances, de la planification et du développement économique de la Commission 

économique pour l’Afrique. 

 

Le thème de cette année, à savoir « Croissance, inégalité et chômage », est à la 

fois opportun et très pertinent. En effet, il nous donne l’occasion d’examiner les raisons 

pour lesquelles la croissance que nous enregistrons depuis le début du siècle n’a pas 

permis de sortir de la pauvreté d’importantes couches de la population, ni de créer des 

emplois décents et de qualité en nombre suffisant pour absorber les plus de 10 millions 

de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail. En raison de la complexité 

croissance des relations politiques et socioéconomiques internationales, l’Afrique se 

doit de concevoir ses propres solutions pour assurer la prospérité pour tous. 

 

Je voudrais également saisir cette occasion pour remercier sincèrement nos 

experts, qui ont travaillé sans relâche ces trois derniers jours pour faciliter nos débats 

sur la réduction des inégalités et du chômage et la promotion d’une croissance inclusive 

en Afrique.  
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 Je suis convaincu que dès demain après-midi nous aurons l’occasion d’examiner 

plus en détail les résultats des travaux du Comité d’experts de la Conférence et 

d’apprécier la profondeur et la qualité de ces travaux.  

 

 D’ici là, permettez-moi de prononcer l’allocution suivante en ma qualité de 

Président du bureau sortant. 

 

 

[Allocution du Président du bureau sortant, M. XX] 

 

 

[À la fin de son allocution, le Président du bureau sortant retourne à son siège et donne 

la parole aux orateurs inscrits sur la liste] 

 

 Je voudrais à présent inviter le Secrétaire exécutif par intérim de la 

Commission économique pour l’Afrique, M. Abdalla Hamdok, à prononcer son 

discours d’ouverture. 

 

[Allocution de M. Hamdok] 

 

 

 Je remercie M. Hamdok de son discours très informatif.  

 

 J’ai à présent le plaisir de donner la parole à notre invité spécial, M. Peter 

Thomson, Président de l’Assemblée générale des Nations Unies.  

 

 M. Thomson, vous avez la parole. 

 

 

[Allocution de M. Thomson] 

 

 

 Je vous remercie de votre allocution. 

 

 Je voudrais à présent donner la parole à notre deuxième invitée spéciale, M
me

 

Amina Mohammed, Vice-Secrétaire générale de l’Organisation des Nations Unies .  
 
  

Madame, vous avez la parole. 

 

 

[Allocution de M
me

 Amina Mohammed] 

 

 

 Je vous remercie de votre allocution. 

 

 J’ai à présent l’honneur et le privilège d’inviter M. Mahammed Boun Abdallah 

Dionne, Premier Ministre de la République du Sénégal, dont le gouvernement et la 

population nous ont réservé un accueil chaleureux et ont facilité l’organisation de la 

Conférence, à prononcer le discours d’ouverture de la Conférence.  

 

 Monsieur le Premier Ministre, vous avez la parole. 
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[Allocution de M. Mahammed Boun Abdallah Dionne] 

  

Je tiens à remercier M. Mahammed Boun Abdallah Dionne de la perspicacité de 

son discours. Monsieur le Premier Ministre, vos mots pleins de sagesse vont en effet 

inspirer nos travaux. 

 

 Nous sommes arrivés à la fin de cette cérémonie d’ouverture officielle.  

 

 Veuillez avoir la gentillesse de rester assis pendant que nous raccompagnons le 

Premier Ministre du Sénégal et les autres dignitaires, après quoi nous lèverons la séance 

pour une pause-café de 15 minutes, avant de reprendre promptement nos travaux dans 

cette même salle.  

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

[11 heures – 11 h 15 – pause-café] 

 

[Reprise de la séance après la pause-café] 

 

11 h 15 – 11 h 30 – ÉLECTION DU NOUVEAU BUREAU ET ADOPTION DE 

L’ORDRE DU JOUR ET DU PROGRAMME DE TRAVAIL 
 

PRÉSIDENT 
 

 Je voudrais à présent aborder les questions d’organisation. J’invite le chef de la 

délégation d …..   (nom du pays) ………….   à nous informer du résultat des 

consultations concernant la composition du nouveau bureau. Monsieur/Madame, vous 

avez la parole. 

 

[Annonce de la composition du bureau par le Président du Comité d’experts] 

 

o Président : 

o Premier Vice-Président : 

o Deuxième Vice-Président : 

o Troisième Vice-Président : 

o Rapporteur : 

 

 Je vous remercie. Y a-t-il des objections à la composition du nouveau bureau  ? 

S’il n’y a pas d’objections nous considérons les membres du nouveau bureau élus.  

 

 J’ai à présent l’honneur et le privilège d’inviter M. XX, Ministre de l’économie, 

des finances et du plan de la République du Sénégal, à prendre place au podium en sa 

qualité de nouveau président du bureau de la dixième Réunion annuelle conjointe du 

Comité technique spécialisé de l’Union africaine sur les finances, les affaires 

monétaires, la planification économique et l’intégration et de la Conférence des 

ministres africains des finances, de la planification et du développement économique de 

la Commission économique pour l’Afrique. 
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 Auparavant, permettez-moi encore une fois de saisir cette occasion pour 

remercier, au nom de tous mes collègues du bureau, la Commission de l’Union africaine 

et la Commission économique pour l’Afrique de l’appui qui nous a été apporté durant 

notre mandat. 

 

 J’invite à présent le Ministre de l’économie, des finances et du plan de la 

République du Sénégal à prendre place au podium.  

 

 [Note – le Ministre de l’économie, des finances et du plan de la République du 

Sénégal prend place au podium. L’élection du bureau sera suivie d’une courte 

allocution du nouveau président du bureau, puis de l’adoption de l’ordre du jour 

et du programme de travail].   

 

 

FIN DE LA CÉRÉMONIE. 

 
 

 




