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I.

INTRODUCTION

1.

La Vingt-troisième (23ème) Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement
d’Afrique et de France s’est tenue, les 3 et 4 décembre 2005 à Bamako, sous le
thème central : « La Jeunesse africaine : sa Vitalité, sa Créativité et ses
Aspirations ».

Cinquante-un (51) Etats d’Afrique ont participé avec la France à la Conférence. Vingt
cinq étaient représentés par leur Chef d’Etat. Les représentants de l’ONU, de l’Union
africaine, de l’Union européenne et d’autres Organisations régionales et internationales
ont également pris part à la Conférence.
La Conférence a été précédée de la Réunion ministérielle préparatoire tenue à
Bamako, le 1er décembre 2005.
Par ailleurs, les 8 et 9 novembre 2005 à Bamako, s’est tenu le « Forum de la jeunesse
africaine ». Dans ce cadre, les participants de 31 pays d’Afrique ont préparé des
conclusions et des recommandations ainsi qu’une synthèse « adresse de la jeunesse
africaine au Sommet des chefs d’Etats et de Gouvernement d’Afrique et de France ».
Le thème de la jeunesse a été abordé par la Conférence à travers les aspects de
formation, d’emploi et d’insertion des jeunes dans la société. A cette fin, ce thème s’est
décliné en cinq (5) sous-thèmes ; à savoir :
la formation et l’emploi ;
l’insertion socio-politique et économique dans le processus de
développement ;
la vitalité et la créativité de la jeunesse africaine : NTIC et diversité culturelle ;
les phénomènes migratoires comme facteurs d’intégration et le retour des
compétences africaines en Afrique ;
la jeunesse africaine et les grands enjeux de santé.

-

2.
La huitième (8ème) Session ordinaire du Conseil exécutif (Khartoum, 16 – 21
janvier 2005) a adopté la Décision Réf : EX.CL/Dec.273 (VIII) par laquelle elle a,
particulièrement :
¾

Pris note des préoccupations et des attentes de la jeunesse africaine
exprimées dans leur Adresse aux chefs d’Etat et de Gouvernement
d’Afrique et de France par les participants au Forum de la jeunesse
africaine, organisé à Bamako les 8 et 9 novembre 2005 ;

¾

Souligné l’urgente nécessité de redonner espoir et confiance à la
jeunesse africaine et de définir les perspectives lui permettant de jouer
pleinement un rôle accru dans le développement de l’Afrique ;
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¾

Apporté son ferme appui à l’initiative du Président de la République
française, M. Jacques Chirac, sur un prélèvement de solidarité sur les
billets d’avion et destiné à la lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose, le
paludisme et les autres maladies connexes ;

¾

Invité la Commission de l’Union africaine à :
•
•
•

II.

Examiner de manière approfondie la proposition de création d’un
«Fonds euro-africain d’investissement » dans le cadre du
Dialogue Afrique-Europe ;
Inscrire la question de l’immigration à l’ordre du jour du Dialogue
Afrique-Europe, en particulier de la Troïka et du prochain Sommet
Afrique-Europe ;
Sensibiliser les partenaires sur la nécessité d’une plus grande
mobilisation des ressources financières pour appuyer les efforts
nationaux et régionaux dans la lutte contre le VIH/SIDA, le
paludisme, la tuberculose et les autres maladies connexes.

REUNION MINISTERIELLE DE SUIVI (BAMAKO, 16 janvier 2007)

La Réunion ministérielle de Suivi de la 23ème Conférence des chefs d’Etat et de
Gouvernement d’Afrique et de France sera une occasion utile de procéder à des
échanges de vues féconds sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des
orientations retenues par les chefs d’Etat et de Gouvernement lors du Sommet de
Bamako.
Dans ce cadre, les Ministres des Affaires étrangères se prononceront sur les
Sous-thèmes suivants :
Sous-thème 1 :

Insertion socio-politique et économique de la jeunesse dans
le processus de développement de l’Afrique ;

Sous-thème 2 :

le retour des compétences africaines en Afrique ;

Sous-thème 3 :

la jeunesse africaine face aux grands enjeux sanitaires ;

Sous-thème 4 :

Formation et emploi

Sous-thème 5 :

Les phénomènes migratoires comme facteurs d’intégration

Sous-thème 6 :

Vitalité et créativité de la jeunesse africaine ;

Sous-thème 7 :

Le rôle de la jeunesse africaine dans la promotion de
l’image de l’Afrique, la diversité culturelle, l’art et la culture.

Aussi la quatrième séance de travail de la Réunion ministérielle de Suivi
s’articulera-t-elle, essentiellement, autour de :
¾

La Présentation de la Vingt-quatrième (24ème) Conférence des Chefs
d’Etat et de Gouvernement d’Afrique et de France (février, 2007) ;
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¾

La Passation de la présidence.

A cet égard, la Commission de l’Union africaine devrait pouvoir faire le
point de la mise en œuvre de la Décision Réf : EX.CL/Dec. 273 (VIII)
adoptée par la Huitième (8ème) Session ordinaire du Conseil exécutif
(Khartoum, 16 – 21 janvier 2005).
III.

PERSPECTIVES

La Vingt-quatrième (24ème) Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement
d’Afrique et de France aura lieu en février 2007 en France. Les échanges et les
orientations du prochain Sommet porteront sur le rôle de l’Afrique dans le monde, aux
plans politique, économique, culturel, en vue de la préservation des grands équilibres
assurant la sécurité des peuples, le progrès économique et social et la préservation de
la planète.

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE
African Union Common Repository

http://archives.au.int

Organs

Council of Ministers & Executive Council Collection

2007

Note de présentation Réunion
Ministérielle de Suivi de la Conférence
des Chefs d’Etat et de Gouvernement
D’Afrique et de France (Bamako, 16
janvier 2007) (Point proposé par la
République du Mali)
Union Africaine
Union Africaine
http://archives.au.int/handle/123456789/3493
Downloaded from African Union Common Repository

