Assembly/AU/ Dec. 171(X)

DECISION SUR LE RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION ENTRE L'AFRIQUE
ET LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE TOKYO SUR LE DÉVELOPPEMENT DE
L’AFRIQUE (TICAD)
Doc. Ex.CL/373(XI)a

La Conférence,

1. SE FELICITE des efforts soutenus déployés par le Japon en vue de promouvoir la paix et la
prospérité en Afrique et pour son initiative d’organiser la TICAD IV du 28 au 30 mai 2008,à
Yokohama, au Japon;
2. PREND NOTE des progrès réalisés par les deux réunions préparatoires régionales
organisées en Zambie et en Tunisie en octobre et en novembre 2007 respectivement, en
vue de la préparation de la TICAD IV ;
3. EXHORTE les Etats membres, la Commission de l’Union africaine et les Communautés
économiques régionales (CER) à coopérer pleinement dans le cadre du processus de la
TICAD, afin de faire de grandes avancées « Vers l’Afrique qui gagne : Un continent d’espoir
et d’opportunités », thème principal de la TICAD IV ;
4. EXHORTE EN OUTRE les Etats africains à élaborer des programmes et projets concrets
dans les principaux domaines de coopération de la TICAD IV, notamment (i) la relance de
la croissance économique ; (iii) la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD) (garantie de la sécurité humaine) ; (iv) la consolidation de la paix,
(v) la démocratisation et (VI) la prise en charge des questions relatives à l’environnement et
aux changements climatiques ;
5. DEMANDE aux Etats membres de participer à la Conférence ministérielle préparatoire de
la TICAD IV prévue en mars 2008 au Gabon et DEMANDE à la Commission de l’UA, en
collaboration avec les CER, d’apporter le soutien nécessaire aux Etats membres dans le
cadre de ladite Conférence ;
6. EXHORTE les chefs d’Etat et de gouvernement africains à participer pleinement à la TICAD
IV conformément à la Décision du Sommet de Banjul.
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