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- Son Excellence Monsieur Luigi DI MAIO, Ministre des 
Affaires étrangères et de la Coopération internationale de 
la République italienne ;  
 

- Son Excellence Monsieur Najla Mouhammed EL-
MANGOUSH, Ministre des Affaires étrangères de la Lybie ;  
 

- Honorable Pierro FASSINO, Président de la Commission 
des Affaires étrangères et communautaires de la 
Chambre des Députés de la République italienne ;  
 

- Son Excellence Madame Amina MOHAAMMED, Vice-
Secrétaire Générale de l’ONU ; 
 

- Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs ; 
 

- Mesdames et Messieurs les Honorables Députés ; 
 
 

- Mesdames et Messieurs,  
 

- Honorables invités 
 

C’est avec un grand plaisir que je me joins à vous aujourd’hui 

pour célébrer la "Journée de l’Afrique", commémorant la 

naissance, le 25 mai 1963, de l’Organisation de l’Unité Africaine, 

première expérience de d’intégration à l’échelle du Continent.  

L’honneur est d’autant plus grand que cette journée, célébrée 

dans chaque pays africain, est aujourd’hui commémorée par les 

grands amis de l’Afrique dont l’Italie qui, faut-il le rappeler, fait 

figure de partenaire privilégié pour notre Continent.  
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Voilà pourquoi je tiens à adresser au Parlement et aux 

Autorités italiennes nos remerciements les plus chaleureux pour la 

tenue de cet important rendez-vous. 

Excellences, Mesdames et Messieurs,  

La parfaite convergence de vues entre l’Italie et l’Afrique 

repose sur une vision partagée d’un monde plus juste, plus 

équitable et sans discrimination. Un monde dans lequel primeront 

la paix et la sécurité. Un monde où tous les Peuples pourront 

travailler et vivre dans l’harmonie et la concorde.  

A cette fin, que de combats menés, d’expériences cumulées et 

de victoires acquises au profit des Peuples africains et italien. 

L’excellence des relations de coopération et d’amitié qui lient le 

Sénégal à l’Italie est une parfaite illustration des actifs de cette 

relation au niveau bilatéral. 

Traditionnellement, la coopération italienne avec notre pays 

cible les secteurs du développement agricole et rural, de la sécurité 

alimentaire et de la protection des droits des groupes vulnérables. 

Le Sénégal se réjouit des perspectives intéressantes qui 

s’offrent aujourd’hui à notre coopération. Il s’agit, notamment, de 

son élargissement au domaine parlementaire et la signature d’une 

Convention sur la Sécurité sociale, pour élever notre partenariat à 

un niveau tel que notre coopération en est substantiellement et 

stratégiquement renforcée. 
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Par ailleurs, l’intégration d’une communauté sénégalaise forte 

de plus de 20.000 compatriotes vivant en Italie ainsi que les 

nombreux contacts politiques entre les Autorités des deux pays 

plaident en faveur d’une coopération dynamique et croissante et 

d’un partenariat gagnant-gagnant. 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Depuis la création de l’Union africaine en 2002, l’intégration 

africaine a retrouvé un nouveau souffle qui a permis une meilleure 

prise en compte des difficultés de notre Continent, le 

développement des économies africaines interdépendantes ainsi 

que l’épanouissement du Peuple africain.  

Aujourd’hui, force est de constater que les Etats africains font 

face à une demande du travail qui croît plus vite que l’offre générée 

par le développement des Produits intérieurs Bruts.  Qui plus est, 

la pandémie de la Covid-19 ainsi que les inégalités dans l’accès 

universel au vaccin restent une menace sérieuse à la reprise de la 

croissance soutenue des économies africaines. 

C’est dans cette perspective que le Sénégal renouvelle son 

appel à l’ensemble de ses partenaires techniques et financiers dont 

l’Italie autour des secteurs accélérateurs de croissance, à l’effet de 

relever le défi du développement durable, de l’employabilité et de 

la création d’emplois pour nos jeunes. 
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Qu’il me soit permis de rappeler l’espoir que le Sénégal fonde 

sur la Présidence italienne du G20 pour plaider en faveur de 

l’annulation de la dette, de la baisse des couts de transferts de fonds 

vers l’Afrique et de la lutte contre les flux financiers illicites.  

Le même espoir est nourri pour une collaboration plus 

efficace en faveur de la défense des droits des migrants, de l’accès 

universel aux vaccins et médicaments anti-Covid ainsi que du 

retour des biens culturels africains.  

Il s’agit là, autant de problématiques qui seront au cœur   de la 

politique que Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la 

République du Sénégal, entend mener au sein de l’Union africaine, 

à l’occasion de sa présidence de la Conférence des Chefs d’Etat et 

de Gouvernement pour la période 2022-2023. 

C’est dire l’importance stratégique que revêt le partenariat 

entre l’Italie et le Sénégal pour la promotion et le développement 

des peuples africains et italien unis par la même volonté de bâtir 

ainsi que de vivre dans un monde meilleur. 

Je ne saurais terminer mon propos sans pour autant souhaiter 

plein succès à cette Conférence et vous réitérer une fois encore nos 

sincères remerciements.  

Vive l’Afrique ! Vive l’Italie ! 
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