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Parlant couramment français et anglais, l’Ambassadeur Minata SAMATE CESSOUMA a, à son actif, 
de nombreux acquis engrangés au cours de son mandat de Commissaire aux Affaires politiques et 
compte poursuivre dans cette dynamique. Si elle est élue, elle apportera sa contribution à la mise 
en œuvre des aspirations de l’agenda 2063 pour la réalisation de l’Afrique que nous voulons. 



PARCOURS ACADEMIQUE, EXPERIENCES
PROFESSIONNELLES, VISION ET APPROCHE
STRATEGIQUE DE LA CANDIDATE
Ambassadeur Minata SAMATE CESSOUMA

A-PARCOURS ACADEMIQUE ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  
Diplômée de l’Institut International d'Administration 
Publique de Paris et de l’Université de Paris 1 - Pan-
théon – Sorbonne, de l’Université Joseph KI-ZERBO 
de Ouagadougou, de l’Ecole Nationale d'Adminis-
tration et de Magistrature de Ouagadougou (sec-
tion diplomatie), l’Ambassadeur Minata SAMATE 
CESSOUMA est Juriste de formation et Diplomate 
de carrière.  

Elle jouit d’une expérience professionnelle d’une 
trentaine années de service à des postes de 
responsabilités ascendantes de haut niveau, avec 
une bonne connaissance des questions internatio-
nales et particulièrement africaines.     

Précédemment Commissaire aux Affaires Politiques 
de l’Union Africaine, l’Ambassadeur SAMATE a, 
aussi occupé le poste de Directrice du Mécanisme 
conjoint de Coordination de l’appui à la Mission 
hybride des Nations Unies /Union Africaine au Dar-
four (JSCM/ MINUAD), à Addis Abéba.  

Au plan national, elle a occupé les prestigieuses 
fonctions de Ministre déléguée chargée de la Coo-
pération régionale du Burkina Faso, de Conseiller 
diplomatique du Président du Faso et d’Ambassa-
deur du Burkina Faso en Ethiopie, Représentante 
Permanente auprès de l'Union Africaine et de la 
CEA, du PNUE et de ONU- Habitat.  

 Les expertises acquises au fil des ans et notamment 
les quatre années passées comme Commissaire au 
Département des Affaires politiques de l’UA lui ont 
permis d’engranger des résultats substantiels dans 
les domaines prioritaires de la gouvernance démo-
cratique, des élections, des droits de l’Homme, de 
la justice et des questions humanitaires. 

Cette position lui a également permis de gérer les 
questions humanitaires, migratoires, sociales et 
sanitaires conjointement avec le Département des 
Affaires sociales. Il convient de noter que l'ancien 
Département des Affaires Politiques était en 
charge des questions humanitaires sur le continent. 

Madame SAMATE est porteuse d’une vision 
axée sur la promotion de systèmes de santé 
plus performants, de l’emploi et du travail 
décents et des migrations régulières, le 
renforcement de la lutte contre le trafic et 
l’usage illicites des drogues, la prévention 
des crimes, la protection de l’industrie et du 
patrimoine culturels africains ainsi que le 
développement du sport en Afrique. 

Ses expériences cumulées, son expertise et 
son sens de management seront au service 
du Département en charge de la Santé, des 
Affaires humanitaires et du Développement 
Social (HHS) qui participe à la réalisation des 
aspirations de l’Agenda 2063, notamment : 

Avec la collaboration des Etats membres de 
l’UA, elle aura à œuvrer à la réalisation des 
projets phares comme l’Agence humanitaire 
Africaine, l’Agence africaine des médica-
ments, le Grand musée africain, le passeport 
africain et la libre circulation des personnes. 
Son action s’articulera autour de six grands 
axes prioritaires. 

Malgré les progrès appréciables accomplis 
dans la riposte à la COVID 19, l’Afrique subit 
également de nouvelles vagues de cette pan-
démie. J’appuierai la mise en œuvre des stra-
tégies de lutte dont celle adoptée par les 
Ministres de la Santé contre la COVID 19. Des 
efforts seront accrus pour la vaccination des 
citoyens africains et la lutte contre la pandé-
mie, en collaboration avec CDC Afrique. 

L’Afrique est la région la plus touchée par le 
VIH/SIDA, le paludisme, la tuberculose, les 
maladies infectieuses, chroniques et autres 
pandémies. Je m’investirai à mettre en œuvre 
les stratégies adoptées par l’UA, à travers 
l’opérationnalisation de l’Agence africaine 
des médicaments, le développement d’indus-
tries pharmaceutiques et la mise en œuvre des 
plans nationaux de fabrication des médica-
ments, la mise en œuvre des stratégies 
africaines sur le paludisme, la tuberculose, la 
réduction de la mortalité maternelle, l’initiative 
Saleema visant l’éradication des Mutilations 
Génitales Féminines.  

Le phénomène des drogues touche toutes  les 
régions du monde et l’Afrique est devenue un 
espace de transit et un foyer de consomma-
tion.  

Il est urgent de mettre en œuvre le plan               
d’Action sur le contrôle des drogues, la 
prévention du crime (2019-2023) pour s'atta-
quer à leur trafic et à leur usage illicite.  

Les arts, la culture et le patrimoine africains 
contribuent au développement et à la renais-
sance africaine.  

Je poursuivrai la mise en œuvre de la feuille de 
route du thème de l’année 2021 sur "Arts, 
culture et patrimoine : leviers pour construire 
l'Afrique que nous voulons ».  

Le sport a un impact qualitatif sur la santé, le 
bien-être et le développement. Il est un vecteur 
de cohésion sociale et de rapprochement des 
peuples. Mon action visera la mise en œuvre de 
l'architecture et du Cadre politique pour le 
développement durable du sport pour tous sans 
discriminations et stigmatisation. 

L'ampleur des déplacements forcés sur le conti-
nent africain reste à des niveaux sans précédent 
en raison de multiples facteurs. La recherche de 
solutions durables pour s’attaquer aux causes 
profondes des déplacements forcés inclura :  

La promotion de l’emploi et du travail décents 
sera une action prioritaire à travers la mise en 
œuvre de la Déclaration et du Plan d’action de 
Ouagadougou + 10 sur l’emploi, l’éradication 
de la pauvreté et le développement inclusif; du 
Plan d’action décennal 2020-2030 portant éradi-
cation du travail des enfants et du Plan de 
protection sociale pour le secteur informel.  

Un accent particulier sera mis sur la promotion 
des politiques migratoires de l’UA. De même, 
l’opérationnalisation de l’Observatoire africain 
des migrations, du Centre africain d’études et 
de recherches sur les migrations et du Centre 
opérationnel continental permettra de s’atta-
quer aux causes profondes des migrations.  

Les Protocole sur la libre circulation des 
personnes, le passeport africain et l’éradication 
de l’apatridie faciliteront l’intégration régionale 
et la réalisation de l’agenda social de l’Afrique.  

Il conviendra aussi de travailler à une meilleure 
protection des investissements de la diaspora, la 
facilitation du transfert de fonds en vue d’un 
développement accéléré du continent.  

L’aspiration 1 qui vise, entre autres, à bâtir 
des nations avec des populations en bonne 
santé, bien nourries, un niveau et une qualité 
de vie élevés et le plein emploi; 

L’aspiration 5 qui ambitionne de doter 
l’Afrique d’une forte identité culturelle, d’un 
patrimoine commun, de valeurs et une 
éthique partagées, et;  

L’aspiration 6 celle d’un continent dont le 
développement est axé sur ses populations 
et qui se soucie, entre autres, du bien-être 
des femmes, des jeunes et des enfants. 

B-VISION 

C-APPROCHE STRATEGIQUE

1. Vaincre la pandémie de la COVID 19
    et créer des systèmes de santé
    plus performants

2. Renforcer la lutte contre le trafic
    et l’usage illicites des drogues
    et la prévention des crimes

3. Promouvoir et mieux protéger l’industrie
    et le patrimoine culturels africains

4. Promouvoir le développement du sport 

5. Améliorer la situation des réfugiés,
    des personnes déplacées internes, 
    des rapatriés et éradiquer l’apatridie 
    sur le continent

6. Promouvoir l’emploi, le travail décent
    et les migrations régulières

Durant son mandat elle aura à cœur de posi-
tionner le Département comme un instru-
ment efficace de la promotion du dévelop-
pement social et culturel du continent 
africain. 

L’opérationnalisation de l’Agence humani-
taire africaine ;

La recherche de financement pour une 
réponse adéquate aux situations humani-
taires ;

La ratification, la domestication et la mise en 
œuvre des instruments juridiques pertinents 
pour renforcer la protection et l'assistance 
aux personnes déplacées.


