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NOTE EXPLICATIVE CONCERNANT L’OFFRE DE L’OUGANDA  
D’ACCUEILLIR LE SOMMET DE L’UA 

 
 

L’OUA, qui est l’Organisation mère de l’Union africaine a légué une lourde 
responsabilité à notre nouvelle organisation continentale, celle d’assurer la prospérité 
des peuples africains dans un Afrique unie et sûre. 
 

L’Ouganda a été membre fondateur de l’OUA, et demeure un défenseur acharné 
de l’union africaine. Bien que libérée du colonialisme et de l’apartheid, l’Afrique demeure 
profondément affligée par la pauvreté et les conflits locaux et régionaux. L’Afrique est 
peut être pauvre aujourd’hui, mais avec ses richesses en ressources naturelles et 
humaines, l’Afrique, demain, se lèvera et de prendra la place qui lui revient de droit 
dans le concert des nations. 
 

Nous ne pourrons pas relever ce défi sans l’engagement soutenu et la 
participation active des peuples africains dans les affaires de l’Union africaine. 
L’Ouganda demeure convaincu que l’Union africaine ne doit épargner aucun effort pour 
réaliser l’objectif d’un continent uni, sûr et prospère, à travers la mise en place d’un 
Gouvernement de l’Union. Le Gouvernement de l’Union doit être, non seulement 
démocratique dans son action, mais également axé sur les peuples et conduit par eux. 
 

Cela signifie que les peuples d’Afrique doivent tout savoir de l’Union africaine, de 
ses objectifs, de ses activités et ce qu’elle peut réaliser. Ils doivent également participer 
pleinement à tout ce que l’Union entreprend sur le continent et à l’extérieur du continent.  
L’Union africaine doit être vulgarisée.  L’Union africaine doit être plus proche des 
peuples d’Afrique et un des moyens efficaces de réaliser cet objectif est de poursuivre 
la pratique de la rotation des sommets et des réunions de l’UA entre les pays et les 
capitales africaines. 
 

L’Ouganda a accueilli un sommet de notre Organisation continentale, en 1975.  
L’Ouganda estime que le temps est venu pour lui d’inviter notre Organisation nouvelle et 
ses Etats membres à venir profiter du cadre chaleureux de « la Perle de l’Afrique ». 
 
 

L’Ouganda attend de vous recevoir en juillet 2010. 
 
 
 

22 mai 2008 
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