
Assembly/AU/Decl. 3 (XVIII) 
Page 1 

 

 

DECLARATION SUR LE DON D’UN COMPLEXE DE CENTRE 
DE CONFERENCES ET DE BUREAUX A L’UNION AFRICAINE PAR  

LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE 
 

Nous, Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine, réunis à la dix-huitième 
session ordinaire de notre Conférence tenue les 29 et 30 janvier 2012 à Addis-Abeba 
(Ethiopie), sur le thème «Promotion du commerce intra-africain» ; 
 
Déclarons ce qui suit : 
 
1. EXPRIMONS NOTRE PROFONDE GRATITUDE  au Gouvernement et au 

peuple de la République populaire de Chine pour le don généreux d’un complexe 
de Centre de conférences et du complexe de bureaux ultramodernes à l’Union 
africaine et aux peuples d’Afrique qui a été inauguré le 28 janvier 2012 et remis à 
l’Union africaine; 

 
2. EXPRIMONS EN OUTRE nos sincères remerciements au Gouvernement et au 

peuple chinois pour l’annonce, par S.E. Jia Qinglin, Président du Comité national 
de la Conférence consultative politique du peuple chinois, d’un don de 600 
millions de Yuang pour couvrir les dépenses additionnelles afférentes au 
complexe de Centre de conférences et de bureaux pour les trois prochaines 
années ; 

 
3. NOTONS avec gratitude et une profonde satisfaction le geste généreux du 

Gouvernement et du peuple chinois qui est une concrète manifestation de 
l’engagement de la Chine aux relations historiques qui ont toujours existées 
entre l’Afrique et la Chine dans l’esprit même de la Coopération Sud-Sud ; 

 
4. NOUS ENGAGEONS à assurer une utilisation judicieuse et l’entretien des 

infrastructures afin que le Complexe puisse servir de monument éternel à l’amitié 
sino-africaine et pour le bénéfice des générations futures.  
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