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Adoptée par la quinzième session ordinaire de la Conférence à Kampala (Ouganda),le 27 juillet 2010 

 

 
DECISION SUR LE RENFORCEMENT DE LA COOPERATION ENTRE LA 

COMMISSION DE L’UNION AFRICAINE, LA BANQUE AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT ET LA COMMISSION ECONOMIQUE DES  

NATIONS UNIES POUR L’AFRIQUE EN VUE DE TROUVER UNE  
SOLUTION AUX PROBLEMES DE DEVELOPPEMENT DE L’AFRIQUE 

Doc. EX.CL/586(XVII) 
 
 
La Conférence 
 
1. PREND EGALEMENT NOTE AVEC SATISFACTION du succès dont a été 

couronnée la troisième session de la Conférence conjointe des Ministres de 
l’Economie et des Finances de l’Union africaine (UA) et des Ministères des 
Finances, du Plan et du Développement économique de la Commission 
économique pour l’Afrique (CEA), qui s’est tenue en mars 2010 à Lilongwe au 
Malawi; 

 
2. REAFFIRME l’importance que revêtent l’amélioration et le renforcement de la 

coopération et de la collaboration entre la Commission de l’UA, la Banque 
africaine de développement (BAD) et la CEA ; 

 
3. PREND NOTE AVEC SATISFACTION de la mise en place de plusieurs initiatives 

phares conjointes entre la Commission de l’UA, la BAD et la CEA, y compris la 
publication du Rapport sur l’évaluation de l’intégration régionale en Afrique et du 
rapport annuel sur les progrès accomplis dans la réalisation des Objectifs du 
Millénaire pour le développement ; 

 
4. PREND EN OUTRE NOTE avec satisfaction de l’amélioration du fonctionnement 

du Mécanisme régional de coordination des institutions des Nations Unies 
œuvrant en faveur de l’UA et de l’Agence de planification et de coordination du  
NEPAD, qui ont été réunies par la Commission de l’UA et la CEA et chargées de 
coordonner l’appui des Nations Unies au Plan décennal de l’UA pour le 
renforcement des capacités et à l’Agence de planification et de coordination du 
NEPAD ; 

 
5. SE FELICITE de la récente finalisation des arrangements pour la création du 

Bureau d’appui du Secrétariat conjoint Commission de l’UA/BAD/CEA qui devrait 
commencer à fonctionner au cours du troisième trimestre de 2010 ; 

 
6. ACCUEILLE FAVORABLEMENT le Business Plan 2010-2012 de la CEA, qui est 

étroitement aligné sur le Plan stratégique de l’UA et DEMANDE au Secrétaire 
général des Nations Unies et aux partenaires au développement de continuer à 
soutenir les responsables actuels de la CEA pour leur permettre d’assurer la mise 
en œuvre effective du Business Plan ; 
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7. DEMANDE à la Commission de l'Union africaine de poursuivre sa coopération 
avec la CEA dans la réalisation des activités, projets et programmes communs en 
vue du développement de l’Afrique, notamment en faisant de la Conférence 
conjointe des Ministres de l’UA-CEA une importante plate-forme ministérielle 
annuelle pour les travaux et les échanges de vue sur les questions relatives à la 
croissance et au développement de l’Afrique ; 

 
8. ENCOURAGE Dr Jean Ping, Président de la Commission de l’Union africaine, M. 

Donald Kaberuka, Président de la Banque africaine de développement et M. 
Abdoulie Janneh, Secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations 
Unies pour l’Afrique de poursuivre les efforts qu’ils ne cessent de déployer pour 
renforcer les relations entre les trois institutions panafricaines. 
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