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RAPPORT D’ACTIVITES DU PRESIDENT DU BUREAU SORTANT
S. E. M.  JOEL MUSA NHLEK, AMBASSADEUR DE SWAZILAND

POUR LA PERIODE DU 1er JUILLET AU 31 DECEMBRE 2012

1. Le rapport sous examen couvre la p�riode allant du 1er juillet au 31 d�cembre 2012, 
pour laquelle le Bureau que j’ai eu l’honneur de pr�sider a �t� d�sign�, conform�ment 
� l’article 9,2 du R�glement int�rieur du Groupe africain des Ambassadeurs � 
Bruxelles. 

2. Ce Bureau �tait compos� comme suit : 

Pr�sident : Swaziland

Vice-pr�sidents : Kenya (Afrique de l’Est) 
Gambie (Afrique de l’Ouest) 
Centrafrique (Afrique centrale)
�gypte (Afrique du Nord)
Afrique du Sud (Afrique australe)

Membres ex-officio : 

 Pr�sident d’honneur : B�nin, Pr�sident en exercice de l’Union 
africaine,

 Doyen du Corps diplomatique africain : S. E. M. Felix Kodjo 
SAGBO, Ambassadeur du Togo � Bruxelles  

Tro�ka

 Swaziland (Pr�sident en exercice)
 Soudan (Pr�sident sortant)
 Tanzanie (Prochain Pr�sident)

3. Au cours de ce mandat, nombre d’activit�s ont �t� men�es par le Groupe africain dont 
les plus significatives sont :

 Organisation d’ateliers sur la mise en œuvre du Partenariat strat�gique
Afrique-Union europ�enne et sur les questions commerciales

 C�l�bration � Bruxelles de la Journ�e internationale de la paix (21 
septembre)
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 Mise en place d’un Comit� d’organisation de la c�l�bration � Bruxelles du 
50�me anniversaire de la cr�ation de  l’OUA/UA et de l’Ann�e du 
Panafricanisme et de la Renaissance africaine. 

I. Organisation d’ateliers sur la mise en œuvre du Partenariat 
strat�gique Afrique-Union europ�enne et sur les questions 
commerciales 

4. Conform�ment au programme de travail de la Mission permanente de l’UA � Bruxelles, 
le Bureau sortant a supervis� l’organisation � Bruxelles de deux ateliers sur la mise en 
œuvre du Partenariat strat�gique Afrique-UE et sur les questions commerciales. Il s’est 
agi d’initiatives pour permettre au Groupe africain des Ambassadeurs � Bruxelles, 
notamment, de mieux s’impr�gner des enjeux de cette Strat�gie conjointe afin de 
mieux s’impliquer dans sa mise en œuvre, tel que convenu dans le cadre du 2�me Plan 
d’action 2011-2013, adopt� par le 3�me Sommet tenu � Tripoli en 2010.

a) Atelier sur le financement de la Strat�gie conjointe

5. Le Partenariat strat�gique Afrique-UE est dot� d’un Plan d’action fort ambitieux, dont le 
premier, couvrant la p�riode 2008-2010, a �t� adopt� par le 2�me Sommet Afrique-UE 
tenu � Lisbonne en 2007 et le 2�me, couvrant la p�riode 2011-2013, a �t� adopt� par le 
3�me Sommet tenu � Tripoli en 2010. Cependant, ainsi que relev� par nombre 
d’observateurs, l’absence d’un instrument financier pour appuyer la mise en œuvre de 
ces plans d’action rend celle-ci particuli�rement laborieuse. Il est ainsi apparu opportun 
de chercher les voies et moyens de rem�dier � cette situation. Partant, le Bureau 
sortant, en �troite collaboration avec la Mission permanente de l’UA � Bruxelles, a 
supervis� l’organisation � Bruxelles, en novembre 2012, d’un atelier ax� sur 
l’opportunit� de mettre en place un instrument financier en mesure d’assurer une mise 
en œuvre ad�quate des plans d’action ci-dessus mentionn�s. 

b) Atelier sur les n�gociations des Accords de partenariat �conomique 
(APE) et sur la promotion du commerce intra-africain

6. L’atelier organis� en octobre 2012 � Bruxelles a port� sur les n�gociations des Accords 
de partenariat �conomique (APE) et les voies et moyens de promouvoir le commerce 
intra-africain.  Parmi les participants, il convient de citer les Etats membres de l’UA 
repr�sent�s � Bruxelles, les repr�sentants de la CEDEAO, du COMESA et de 
l’UEMOA bas�s � Bruxelles, la D�l�gation permanente de l’UA � Gen�ve, le 
coordinateur africain � l’OMC, la Commission de l’UA et le South Centre de Gen�ve. 

7. L’occasion a �t� saisie pour pr�senter l’Etat des n�gociations des APE et leurs enjeux, 
les dispositions prises par l’UA pour promouvoir le Commerce intra-africain et les 
strat�gies que l’Afrique devrait adopter pour mieux d�fendre ses int�r�ts dans le cadre 
des n�gociations de l’OMC.
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II. C�l�bration � Bruxelles de la Journ�e internationale de la paix (21 
septembre)

8. Le Bureau sortant a supervis� la c�r�monie organis�e pour la c�l�bration � Bruxelles 
de la Journ�e internationale de la paix. A cet effet, il a �t� opportun�ment mis � profit 
la r�union des Commissions des Affaires politiques et de l’environnement de 
l’Assembl�e parlementaire paritaire ACP-UE pour organiser, au Parlement europ�en, 
une session sp�ciale d�di�e � cette c�l�bration. 

9. En plus des parlementaires africains et europ�ens, des repr�sentants de l’UE et des 
Nations unies ont particip� � cette manifestation.

III. Mise en place d’un Comit� d’organisation de la c�l�bration � Bruxelles 
du 50�me anniversaire de la cr�ation de  l’OUA/UA et de l’Ann�e du 
Panafricanisme et de la Renaissance africaine

10. Le Bureau sortant s’est attel� � la mise en place d’un Comit� d’organisation charg� 
de superviser les pr�paratifs pour la c�l�bration � Bruxelles du 50�me anniversaire de 
la cr�ation de l’OUA/UA et de l’Ann�e du Panafricanisme et de la Renaissance 
africaine. L’ensemble des cinq r�gions de l’UA sont repr�sent�es au sein de ce 
Comit� d’organisation. 

11. Il s’est agi de se donner les voies et moyens d’amener le Groupe africain des 
Ambassadeurs � Bruxelles � perp�tuer la tradition en la mati�re en s’impliquant dans 
la mise en œuvre de d�cisions de l’Assembl�e de l’Union africaine telles que celle 
portant les �v�nements susmentionn�s. En l’occurrence, il s’agira de mobiliser le 
Groupe africain de Bruxelles pour r�it�rer la port�e et le succ�s de sa contribution � 
la c�l�bration des 25�me et 30�me anniversaires de l’OUA. 

12. Ce Comit� d’organisation est pr�sid� par le Doyen du Corps diplomatique africain, S. 
E. M. F�lix Kodjo SAGBO, Ambassadeur du Togo.

Remerciements

13.Au nom des membres du Bureau sortant et � mon nom personnel, je voudrais 
adresser nos sinc�res remerciements � l’ensemble des membres de notre Groupe qui 
n’ont m�nag� aucun effort pour apporter, individuellement et collectivement, une 
contribution d�terminante � l’action que nous avons pu mener. Nous esp�rons que 
nous avons pu m�riter la confiance qu’ils ont bien voulu placer en notre �quipe pour 
veiller aux int�r�ts de notre Groupe et pour raffermir les liens de solidarit� qui nous 
unissent.

14.Nous adressons �galement nos remerciements et nos encouragements au secr�tariat 
de notre Groupe,  le personnel de la Mission permanente de l’UA � Bruxelles, sous la 
direction du Repr�sentant permanent, Monsieur l’Ambassadeur Ajay Kumar Bramdeo. 
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15. Nous voudrions, de m�me, adresser nos sinc�res f�licitations au Bureau entrant 
auquel nous sommes particuli�rement heureux de transmettre le flambeau de notre 
Groupe. Nous  formulons pour lui nos meilleurs vœux de r�ussite dans sa mission de 
d�fendre les int�r�ts bien compris de notre Groupe et ceux de l’Afrique � Bruxelles.  

S. E. M.  Joel Musa Nhleko
Ambassadeur de Swaziland
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