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DECISION SUR LE RAPPORT DU COMITE DES CHEFS D’ETAT ET DE
GOUVERNEMENT CHARGE DE LA MISE EN ŒUVRE DU NEPAD
Doc. Assembly/AU/13 (XIII)
La Conférence :
1. PREND NOTE AVEC SATISFACTION du rapport du Président du Comité des
chefs d’Etat et de gouvernement chargé de la mise en œuvre (HSGIC) du
Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), S.E.M Meles
Zenawi, Premier ministre de la République fédérale et démocratique d’Ethiopie ;
2. ENTERINE les conclusions du vingt-et-unième Sommet du Comité des chefs
d’Etat et de gouvernement chargé de la mise en œuvre du NEPAD
3. SE FELICITE de l’examen du Plan d’action UA/NEPAD 2010/2015 fait
conjointement par la Commission de l’UA, le secrétariat du NEPAD, la Banque
africaine de développement et la Commission économique des Nations Unies
pour l’Afrique (CEA) et APPROUVE les programmes et projets phares énoncés
dans ce plan comme outils de promotion de l’intégration régionale et
continentale ;
4. PREND NOTE des préparatifs de l’Afrique et de sa collaboration avec les
partenaires du G8 dans le cadre du Sommet G8/Afrique, prévu les 9 et 10 juillet
2009 à L’Aquila (Italie), notamment le programme du Sommet de L’Aquila,
destiné à guider la participation des dirigeants africains et les quatre domaines
thématiques à examiner ;
5. SE FELICITE des progrès accomplis dans le cadre du dialogue entre les
représentants africains du G8 et la partie africaine en vue d’assurer un suivi et
une mise en œuvre appropriés des décisions du sommet du G8 sur l’Afrique et
LANCE INSTAMMENT UN APPEL pour la poursuite de ce dialogue pour les
futurs Sommets du G8, et pour la prise en compte des préoccupations concrètes
de l’Afrique à travers cette approche systématique ;
6. PREND NOTE EGALEMENT des efforts déployés en vue d’une réforme du
Forum pour le partenariat avec l’Afrique et EXHORTE les partenaires au
développement à s’engager davantage pour que le Forum pour le partenariat
avec Afrique devienne plus efficace et tienne compte des préoccupations et des
intérêts de l’Afrique.
Adoptée par la treizième session ordinaire de la Conférence à Syrte (Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et
socialiste), le 3 juillet 2009
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