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À l’occasion du 54ème anniversaire de la Journée de l’Afrique (25 mai
2017), le Président du Conseil consultatif de l’Union africaine sur la
corruption (CCUAC), souhaite, au nom de tout le Conseil et de son
Secrétariat, à tous les peuples d’Afrique une Journée de l’Afrique
excellente et libérée de la corruption.
Le Conseil souhaite aussi à tous les Africains une détermination
renouvelée, alors que le continent se dirige vers une Afrique que nous
souhaitons tous, une Afrique de bonne gouvernance, de démocratie, de
respect des droits de l'homme, de justice et de primauté du droit entre
autres aspirations. De même que le continent a réalisé l'objectif de
libération de ses peuples de la domination étrangère, de même le continent
devrait atteindre la réalisation de sa vision d’ « Une Afrique intégrée,
prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens, représentant
une force dynamique dans l'arène internationale », comme le proclame
l’Agenda 2063. L’atteinte effective de cette vision appelle à la participation
active de tous les peuples d’Afrique, y compris de sa jeune population.
Le thème de l’Union de cette année, « S'atteler au dividende
démographique à travers l'investissement dans la jeunesse » offre
l'opportunité nécessaire aux jeunes du continent de participer pleinement à

la marche vers l’atteinte de la vision panafricaine et les aspirations de
l’Agenda 2063. Alors que le continent célèbre et commémore la Journée de
l’Afrique, c’est aussi le bon moment de réfléchir à l'immense potentiel des
jeunes pour l'atteinte des aspirations inscrites dans l’Agenda 2063.
Alors que le continent continue à s’atteler au dividende démographique à
travers les investissements dans la jeunesse, il est impératif que toutes les
parties prenantes intensifient également la lutte contre la corruption. Cela
est crucial parce que, si la corruption continue à prospérer sur le continent,
les efforts entrepris pour s’atteler au dividende démographique ne porteront
pas de fruits. Leur impact sera affecté par la corruption et ces efforts auront
été vains.
Le Conseil consultatif sur la corruption appelle donc les Etats membres de
l’Union africaine et, en particulier, les Etats parties à la Convention de
l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption (CUAPCC)
à mettre en place des programmes et des interventions dans le domaine
de la prévention de la corruption auxquels les jeunes du continent pourront
participer. Cet investissement dans des activités de lutte contre la
corruption à l’intention des jeunes garantira que nous ayons une base de
jeunes activement impliqués dans la lutte contre la corruption, une base de
jeunes qui diront non à la corruption. Une fois la base de jeunes acquise
dans la lutte contre la corruption, cette lutte sera à moitié gagnée puisque
l’énergie et la vitalité des jeunes seront alors canalisées vers les différentes
interventions de lutte contre la corruption.
En conclusion, le Conseil réitère la nécessité pour le continent de
concevoir des programmes et des interventions de prévention de la
corruption qui s’attelleront au dividende démographique à travers les
investissements dans la jeunesse. Que la prévention de la corruption soit
partie intégrante des investissements dans la jeunesse ! Le Conseil
encourage les jeunes de tous les horizons de la vie à se joindre à la lutte
contre la corruption dans notre marche vers l’Afrique que nous souhaitons.
Heureuse Journée de l’Afrique à tous !

