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DÉCISION SUR LE RAPPORT DU SOUS-COMITÉ DU COREP SUR LES ACTIVITES 

DE COOPÉRATION MULTILATÉRALE EN CE QUI CONCERNE LES 
PARTENARIATS STRATÉGIQUES DE L’AFRIQUE 

 
La Conférence, 

 
SUR LE SOMMET DE LA TICAD V 
 
1. EXPRIME SA PROFONDE GRATITUDE ET SON APPRÉCIATION au peuple et 

au Gouvernement du Japon pour le succès dans l’organisation du Sommet de la 
TICAD V, tenu à Yokohama (Japon) du 1er au 3 juin 2013 ; 

 
2. APPROUVE la déclaration de Yokohama et le Plan d’action de la TICAD V 

adoptés par le Sommet de la TICAD V et DEMANDE à la Commission, en 
collaboration avec les coorganisateurs et les autres parties prenantes, de veiller 
à mettre pleinement en œuvre le Plan d’action ; 

 
3. SE FÉLICITE de l’offre faite par la République du Cameroun d’accueillir la 

réunion ministérielle de la TICAD en mai 2014 et DEMANDE à la Commission, 
en collaboration avec le COREP et le pays hôte, d’effectuer tous les préparatifs 
nécessaires pour la réussite de la réunion ; 

 
4. SE FÉLICITE ÉGALEMENT de l’adoption du principe de rotation qui doit régir 

l’organisation des mécanismes de suivi de la TICAD V, y compris le Sommet, et 
DEMANDE à la Présidente de la Commission d’entreprendre des consultations 
avec les États membres de l’Union africaine en vue d’identifier le pays hôte du 
Sommet de la TICAD VI qui se tiendra en Afrique en 2018 ; 

 
SUR LE TROISIÈME SOMMET AFRIQUE-MONDE ARABE 
 
5. EXPRIME PROFONDE GRATITUDE ET SES REMERCIEMENTS à Son Altesse 

Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Émir de l'État du Koweït et au 
peuple et du gouvernement de l'État du Koweït pour l'accueil chaleureux et 
l'hospitalité réservés aux délégations respectives au troisième Sommet Afrique-
monde arabe, qui s'est tenu à Koweït City (Koweït), les 19 et 20 novembre 2013 ; 
 

6. EXPRIME AUSSI PROFONDE GRATITUDE ET SES REMERCIEMENTS à Son 
Altesse Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Émir de l'État du Koweït, 
l'Émir de l'État du Koweït pour sa généreuse initiative, annoncée lors du 
Sommet, d'accorder des prêts concessionnels aux pays africains à la hauteur 
d'un milliard de dollars, dans les cinq prochaines années, à travers le Fonds 
koweïtien pour le développement économique arabe, et aussi de financer 
l'investissement et son assurance en Afrique, en mettant l'accent sur les 
infrastructures, à hauteur d’un milliard de dollars, par le biais de la coopération et 
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de la coordination avec la Banque mondiale et d'autres institutions 
internationales ; 
 

7. SE FÉLICITE de la création d'un prix annuel d'un million de dollars, attribué par 
l'État du Koweït, à la mémoire du regretté Dr Abdurahman Al-Sumet, dans le 
cadre de la recherche pour le développement en Afrique, sous les auspices des 
institutions koweïtiennes de développement scientifique ; 
 

8. APPROUVE la Déclaration de Koweït et les huit résolutions adoptées lors du 
troisième Sommet Afrique-monde arabe et DEMANDE à la Commission, en 
collaboration avec le COREP, le Secrétariat général de la Ligue des États 
arabes, l'État du Koweït et d'autres parties prenantes, de prendre des mesures 
concrètes pour traduire les résultats du Sommet en actions concrètes ; 
 

9. ACCUEILLE AVEC SATISFACTION ET APPUIE l'offre faite par la République 
de Guinée équatoriale d'accueillir le quatrième Sommet Afrique-Monde arabe en 
2016 et DEMANDE à la Présidente de la Commission d’entreprendre des 
consultations avec la Guinée équatoriale en vue d’arrêter les dates exactes du 
quatrième Sommet Afrique-Monde arabe. 
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