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DÉCISION SUR LA CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE (RIO+20), TENUE A
RIO DE JANEIRO (BRESIL) DU 20 AU 22 JUIN 2012
Doc. Assembly/AU/9(XIX)
La Conférence,
1.

PREND NOTE du rapport sur la Conférence des Nations Unies sur le
développement durable (Rio+20), tenue du 20 au 22 juin 2012 à Rio de
Janeiro (Brésil) et ENTÉRINE les recommandations qui y figurent ;

2.

FÉLICITE S.E.M. Denis Sassou N‟Guesso, Président de la République du
Congo, porte-parole de l‟Afrique et coordinateur politique de Rio+20, ainsi que
tous les Chefs d‟Etat et de gouvernement et chefs de délégation pour leur
engagement et pour avoir fait preuve de leadership lors de la Conférence ;

3.

SE FÉLICITE également des efforts collectifs déployés par tous les
négociateurs africains qui, sous la direction de la République du Congo
(ministres, parlementaires, experts, organisations de la société civile et
secteur privé) ont fait preuve de solidarité en parlant d‟une voix forte et unie
au cours des négociations de la Conférence de Rio+20 sur le développement
durable, pour défendre la Déclaration consensuelle africaine comme étant la
Position africaine commune, et FÉLICITE en outre les représentants
permanents de l‟Union africaine à New York qui, sous la direction de la
République du Kenya, en sa qualité de négociateur en chef du Groupe
africain, ont accompli un travail remarquable en vue de s‟assurer que les
intérêts de l‟Afrique sont pris en compte-notamment au sein du G.77 plus la
Chine –et qu‟ils sont pleinement reflétés dans le document final de Rio+20.

4.

FELICITE EN OUTRE la Commission, la Banque africaine de développement
(BAD), la Commission économique des Nations Unies pour l‟Afrique (CEA),
le Programme des Nations Unies pour l‟environnement (PNUE), le
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le Bureau du
Conseiller spécial des Nations Unies pour l‟Afrique (UN-OSAA) et d‟autres
partenaires, pour les travaux préparatoires et l‟organisation réussie de la
Journée de l‟Afrique et des autres évènements parallèles qui ont eu lieu au
cours de la Conférence de Rio ;

5.

FÉLICITE la Présidente du Brésil, S.E. Dilma Rousseff pour la réussite de la
Conférence et pour le leadership dont elle a fait montre afin de parvenir à un
consensus lors de la Conférence, ce qui a joué un rôle déterminant en ce qui
concerne les engagements pris et les conclusions arrêtées lors de la
Conférence de Rio+20 ;

6.

DEMANDE à l‟Assemblée générale des Nations Unies d‟accélérer lors de ses
sessions le processus de renforcement et de promotion du PNUE, et
DEMANDE EN OUTRE aux État membres de continuer à parler d‟une seule
voix, de veiller à une représentation adéquate de l‟Afrique au sein de tous les
comités qui seront mis en place à l‟issue des travaux de Rio+20 et de recourir
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à la quatorzième session ordinaire de la Conférence ministérielle africaine sur
l'environnement (AMCEN) pour procéder à une analyse de fond des résultats
de Rio+20 afin d‟élaborer un Plan d‟action pour l‟Afrique et préparer la
soixante-septième session de l‟Assemblée générale des Nations Unies ;
7.

DEMANDE à la Commission, à la CEA, à la BAD, au PNUE et aux autres
partenaires, de redoubler d‟efforts en vue de faciliter et de coordonner l‟appui
nécessaire à la mise en œuvre effective des conclusions de Rio+20 en vue de
promouvoir les efforts déployés en Afrique en matière de développement
durable.
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