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DÉCLARATION DE LA HUITIÈME CONFÉRENCE DES CHEFS D’ÉTAT ET DE
GOUVERNEMENT SUR L’ANNÉE INTERNATIONALE DU FOOTBALL AFRICAIN,
LE CINQUANTIÈME ANNIVERSAIRE DE LA CONFÉDÉRATION AFRICAINE DU
FOOTBALL ET LE LANCEMENT DE LA COUPE DU MONDE DE 2010 COMME UN
ÉVÉNEMENT AFRICAIN
Nous, chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres de l’Union africaine, réunis
à l’occasion de la huitième session ordinaire de notre Conférence, les 29 et 30 janvier
2007, à Addis-Abeba (Ethiopie);
Rappelant la décision adoptée lors du Sommet 2006 à Khartoum (Soudan), de
proclamer 2007 comme Année internationale du football africain tel que proposé par le
Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie;
Reconnaissant le rôle joué par le sport dans la promotion de la paix, la solidarité, la
cohésion sociale et le développement socioéconomique durable ;
Conscients de la nécessité d’une réflexion sur l’histoire collective du football africain et
de l’importance de commémorer le 50ème anniversaire de la Confédération du football
africain en signe de notre contribution exceptionnelle au développement du football en
Afrique ;
Nous félicitant
des informations fournies par l’Afrique du Sud concernant
l’organisation de l’accueil de la Coupe du monde de 2010, une première dans l’histoire
du Continent, qui est une reconnaissance légitime de la contribution de l’Afrique à la
promotion des sports dans le monde ;
Fidèles à notre engagement à assurer le succès des tournois de la Coupe du monde
sur le continent en 2010 ;
Reconnaissant le rôle d’appui des sports aux efforts déployés par l’Afrique en vue de
la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement ;
Par conséquent :
1.

LANCONS l’année 2007 comme Année internationale du football
africain;

2.

DONNONS MANDAT à la Commission, en collaboration avec les Etats
membres, pour qu’elle élabore un Programme d’activités célébrant
l’Année internationale du football africain;

3.

DONNONS EGALEMENT MANDAT à la Commission pour qu’elle
organise une Conférence pertinente des Ministres des Sports pour
assurer le leadership nécessaire à l’organisation des activités marquant
l’Année internationale du football africain et pour organiser des activités
concrètes en rapport avec la Coupe du monde de 2010;

4.

FELICITONS la Confédération africaine du football à l’occasion de son
50ème anniversaire;
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5.

RÉAFFIRMONS notre engagement à faire de la Coupe du monde de
2010 une véritable Coupe du monde africaine, en engageant nos pays à
participer pleinement et activement aux activités préparatoires de la
Coupe du monde de 2010 ;

6.

NOUS ENGAGEONS à fournir un appui total au Gouvernement et au
Peuple sud-africains dans leurs efforts en vue d’organiser efficacement et
avec succès les tournois de la Coupe du monde de 2010 ;

7.

PRIONS INSTAMMENT la CAF, la FIFA, la communauté internationale
sportive et les amis de l’Afrique à fournir l’appui nécessaire à l’Afrique du
Sud pour la préparation de la Coupe du monde de 2010;

8.

INVITONS EGALEMENT les Etats membres à élaborer des programmes
nationaux et à identifier les Ambassadeurs des sports de l’Union africaine
en vue de collaborer étroitement avec la Commission dans la mise en
œuvre des programmes de l’Année internationale du Football africain,
« Sports pour tous » et du Programme : contribution de l’Afrique à la
Coupe du monde de football de 2010 ;

9.

DEMANDONS à la Commission de l’UA de mobiliser les ressources
nécessaires pour la coordination de la mise en œuvre de la présente
Déclaration et de renforcer les structures panafricaines de sports en vue
de donner tout leur sens aux programmes et aux activités de « Sports
pour tous » ;

10.

DEMANDONS EGALEMENT au Président de la Commission de l’UA, en
collaboration avec la CAF, la FIFA et les autres partenaires de
développement, d’assurer le suivi de la mise en œuvre des activités de
l’Année internationale du Football africain et de faire rapport à la
Conférence.
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