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Ambassade de la République arabe d’Egypte
Addis-Abeba
NOTE EXPLICATIVE SUR LA PROPOSITION D’ABRITER LA 4e
CONFERENCE MINISTERIELLE DU FORUM DE COOPERATION
CHINE-AFRIQUE EN 2009
(Point proposé par la République arabe d’Egypte)
Conformément à l’article 10, alinéa 2(g) du Règlement intérieur du
Conseil exécutif de l’UA, la République arabe d’Egypte a proposé que soit inscrit
un point sur « la proposition de la République arabe d’Egypte d’abriter la 4e
Conférence ministérielle du Forum de coopération Chine-Afrique en 2009 » à
l’ordre du jour de la sixième session du Conseil exécutif de l’UA prévue du 27
au 28 janvier 2005 à Abuja (Nigeria). La présente Note explicative donne le
contexte de la proposition égyptienne : Le Forum de coopération Chine-Afrique
a été initié à Beijing en 2000. La réunion ministérielle à Beijing a adopté les
documents constitutifs du Forum, et surtout la Déclaration de Beijing et le
Programme de coopération Chine-Afrique pour le développement économique et
social. Le document sur la procédure pour le mécanisme de suivi du Forum
indique que les Conférences ministérielles et les réunions des hauts
fonctionnaires qui les précèdent doivent se tenir alternativement en Chine et en
Afrique. Le document ajoute que les pays membres africains doivent indiquer
de manière volontaire leur désir d’abriter la Conférence ministérielle, et que
chaque Conférence ministérielle doit convenir par consensus du pays hôte de la
prochaine conférence ministérielle. La prochaine Conférence ministérielle est
prévue en Chine en 2006, alors que la réunion des hauts fonctionnaires qui la
précède se tiendra aussi en Chine en 2005.
A Beijing, en 2000, l’Egypte a participé au lancement du Forum ChineAfrique, qui s’est tranformé en un modèle de coopération sud-sud. En tant que
membre fondateur et participant actif du Forum, l’Egypte a proposé d’abriter la
4e Conférence ministérielle du Forum de coopération Chine-Afrique en 2009 ; et
l’approbation par les pays frères africains de sa proposition. Il est du plus
grand intérêt de l’Egypte comme de l’Afrique de voir le Forum Chine-Afrique se
développer, s’épanouir et se consolider davantage en Egypte en 2009.
En général, l’Egypte est un partisan et un défenseur sûr de la
coopération sud-sud, en tant que moyen de promouvoir les objectifs communs,
basés sur des circonstances, une histoire et une culture proches. A Bandung
(Indonésie), en 1955, Gamel Abdelnasser, l’ancien Président de l’Egypte, avec
un groupe de dirigeants africains et asiatiques immortels, ont institué une série
de principes et un processus de coopération entre l’Afrique et l’Asie, sur la base
d’une vision d’indépendance, de paix, de justice et de prospérité commune. Les
principes et les idéaux énoncés à Bandung ont été à la base des inspirations et
du germe du Mouvement des non-alignés qui a été plus tard lancé à Belgrade
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en 1961. Depuis lors, l’Egypte est un membre fondateur et un acteur actif du
Mouvement des Non-alignés avec le G-77 et la Chine comme principaux axes de
la coopération Sud-Sud.
L’Egypte dispose de toutes les facilités logistiques et organisationnelles
nécessaires au succès de la 4e Conférence ministérielle du Forum de
Coopération Chine-Afrique. Elle a également accumulé une série d’expériences
dans l’organisation de tels événements. Consciente des principes et de la
dynamique des relations Chine-Afrique, l’Egypte est en mesure d’utiliser sa
capacité de négociation et de facilitation, en tant qu’hôte et président, pour que
les travaux de la Conférence aboutissent à des résultats consensuels et
mutuellement bénéfiques. En plus, l’Egypte, berceau de la civilisation, offre
des merveilles et des prodiges à ses amis africains et chinois.
En raison de la géographie et de l’histoire, l’Egypte a été dans toute
l’histoire, partie intégrante de l’Afrique. Il a toujours accordé un maximum
d’attention aux problèmes et aux aspirations du continent, et sera toujours à
côté des pays frères d’Afrique pour l’émancipation et la prospérité du continent
et de son peuple. Nous sommes convaincus que c’est en travaillant ensemble
que notre Afrique sera fière de nous.
Compte tenu de ce qui précède, la République arabe d’Egypte a l’espoir
que les pays africains frères entérineront sa proposition d’abriter la 4e
Conférence ministérielle du Forum de Coopération Chine-Afrique en 2009,
surtout que l’Egypte a été le premier des pays africains frères à se proposer
pour abriter la conférence ci-dessus mentionnée, et que les deux co-présidents
du Forum, l’Ethiopie et la Chine, ont exprimé leur soutien à la proposition
égyptienne. L’Egypte est déterminée à tirer parti du succès de la 2e Conférence
ministérielle tenue à Addis-Abeba en décembre 2003, et à poursuivre l’effort de
l’Afrique, sous la présidence de l’Ethiopie, en vue du renforcement et de
l’amélioration de la Coopération Sino-africaine.
Addis-Abeba, le 16 décembre 2004
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