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DÉCISION SUR « L'INTÉGRATION COMME FACTEUR  
DE LA RENAISSANCE AFRICAINE » 

Doc. Assembly/AU/14(XVIII) Add. 4 
 
La Conférence ; 
 
1. PREND NOTE de la proposition présentée par la République du Togo ; 
 
2. FÉLICITE le Président de la République du Togo, S.E. M. Faure Essozimna 

GNASSINGBE, pour l'heureuse initiative de faire inscrire un thème aussi 
important à la discussion avec ses pairs ; 

 
3. RÉAFFIRME les dispositions de sa Déclaration d'Accra 

[Assembly/AU/Decl.2(IX)] sur l'objectif ultime de l'Intégration africaine et que ce 
processus est essentiel pour le développement et la renaissance de l'Afrique ; 

 
4. PREND NOTE des recommandations du Colloque international sur l'intégration 

comme facteur de la renaissance africaine tenu à Lomé (Togo) du 17 au 19 mai 
2011 ; 

 
5. INVITE INSTAMMENT les États membres à engager ensemble une dynamique 

plus rigoureuse des Politiques d'intégration régionale et continentale au niveau 
des Communautés économiques régionales (CER) et de la Commission de 
l'Union africaine en mettant l'accent sur des actions prioritaires qui pourront 
conduire, dans les plus brefs délais, à la libre circulation des personnes, des 
biens et des services, à la construction des infrastructures de tous genres intra et 
intercommunautaires nécessaires pour l'accélération du processus d'Intégration ; 

 
6. SOULIGNE la nécessité pour la Commission, en étroite collaboration avec les 

CER, d’élaborer des recommandations sur la convertibilité des monnaies comme 
facteur essentiel de l'intégration économique et commerciale ; 

 
7. INVITE INSTAMMENT les États membres à prendre les dispositions nécessaires 

pour faire participer les peuples africains et la Diaspora au processus 
d'Intégration, seul gage de la renaissance africaine et pour l'affirmation de 
l'Afrique dans le concert des Nations ; 

 
8. DEMANDE aux Secrétariats des CER et à la Commission, en collaboration avec 

les organisations de la société civile, de redoubler d'efforts pour initier et 
conduire les actions nécessaires pouvant permettre l'accélération du processus 
d'intégration du continent en vue de son développement économique, social et 
culturel ; 

 
9. DEMANDE EGALEMENT à la Commission de l’Union africaine de faire 

régulièrement rapport à la Conférence sur l’état de mise en œuvre de la présente 
décision. 
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