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Projet de déclaration ministérielle  

Nous, ministres africains des finances, des affaires monétaires, de la 

planification, du développement économique et de l’intégration,  

1. Réunis à Dakar les 27 et 28 mars 2017 à l’occasion de la dixième 

Réunion annuelle conjointe du Comité technique spécialisé de l’Union africaine 

sur les finances, les affaires monétaires, la planification économique et 

l’intégration et de la Conférence des ministres africains des finances, de la 

planification et du développement économique de la Commission économique 

pour l’Afrique, 

2. Honorés par la présence du Président de la République du Sénégal, 

M. Macky Sall, du Vice-Président du Nigéria, M. Oluye Osinbajo, du Vice-

Président du Ghana, M. Mohamudu Bawumia, du Premier Ministre de 

l’Éthiopie, M. Hailemariam Dessalegn, des membres du Forum africain des 

anciens chefs d’État et de gouvernement, des gouverneurs de nos banques 

centrales nationales et régionales, ainsi que d’autres hauts dignitaires et invités 

de marque,  

3. Prenant note de la décision Assembly/AU/Dec.601(XXV), dans 

laquelle l’Assemblée des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine 

a, à sa vingt-sixième session ordinaire tenue à Addis-Abeba les 30 et 31 janvier 

2016, accueilli avec satisfaction la proposition de la République du Malawi de 

choisir pour 2017 le thème « Tirer pleinement profit du dividende 

démographique en investissant dans la jeunesse », ainsi que de la décision 

Ex.CL/974(XXIX), dans laquelle le Conseil exécutif de l ’Union africaine a, à 

sa vingt-neuvième session ordinaire tenue à Kigali du 13 au 15 juillet 2016, 

adopté la feuille de route et le programme d’activités correspondant en tant que 

cadre d’orientation de la célébration du thème de 2017,  
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4. Sachant le rôle directeur que les ministres des finances, de la 

planification et du développement économique de l’Union africaine ont joué 

dans la promotion des efforts visant à tirer parti du dividende démographique 

grâce aux investissements dans la jeunesse, reconnaissons que la feuille de route 

constitue pour les États membres un moyen d’intervention crucial face aux 

problèmes liés au thème « croissance, inégalité et chômage  ». Nous estimons 

également que la réduction durable des inégalités sur le continent exige une 

compréhension et une approche globales des problèmes associés à l ’édification 

d’une société unie, au sein de laquelle la croissance économique conduit non 

seulement à l’égalité de traitement et des chances, mais aussi à la création 

d’emplois décents pour tous, indépendamment de l’âge, du sexe ou du lieu, 

pendant la prochaine décennie et au-delà, dans le cadre du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063.  

 Déclarons ce qui suit : 

5. Nous notons que l’Afrique a enregistré une croissance 

spectaculaire au cours des quinze dernières années. Le taux de croissance 

moyen du produit intérieur brut réel a plus que doublé, passant d ’un peu plus 

de 2 % au cours des années 1980 et 1990a plus de 5 % entre 2001 et 2014. Ces 

deux dernières années, la croissance des économies africaines a été plus 

modérée, affectée par les vents contraires de l’économie mondiale et de la 

baisse des prix des produits de base. Dans ce contexte international, le taux de 

croissance de l’Afrique devrait se renforcer en 2017, atteignant 3,2 %, contre 

1,7 % en 2016. La croissance du continent est tombée en dessous de la moyenne 

mondiale et de celle de toutes les autres régions, exception faite de l ’Amérique 

latine et des Caraïbes, en raison de la faiblesse de l’économie mondiale (en dépit 

de la remontée récente des cours du pétrole et des produits de base)  et des 

mauvaises conditions météorologiques dans certaines parties de l ’Afrique. À 

moyen terme, les économies africaines devraient rebondir et enregistrer un  

regain de croissance en 2017 et 2018, principalement grâce à une forte demande 

intérieure et à d’importants investissements, en particulier dans les 

infrastructures. Toutefois, les risques intérieurs et extérieurs, notamment la 

faiblesse de la reprise de l’économie mondiale, le ralentissement de la 

croissance en Chine, le marasme économique dans la zone euro, les chocs 

météorologiques et les problèmes de sécurité dans certains pays africains sont 

autant de facteurs qui continuent d’être préoccupants.  

6. Nous reconnaissons que l’Afrique a fait des progrès considérables 

dans le domaine social, les taux de pauvreté ayant chuté dans les diverses sous -

régions, quoiqu’à un rythme lent. Cela dit, cette croissance économique positive 

n’a pas été assez inclusive, car elle n’a pas permis une transformation 

structurelle suffisante et les membres de la société, en particulier les jeunes et 

les femmes, n’ont pas tous pu pleinement exercer leurs droits ni, plus 

généralement, tirer parti du regain de croissance. Bien qu’elles aient diminué 

ces dernières années, les inégalités de revenu restent élevées par rapport à 

d’autres régions, n’étant dépassées que par celles de l’Amérique latine et des 

Caraïbes. Outre qu’elles pénalisent la croissance, les inégalités de richesse 

constituent une menace pour la cohésion sociale, car elles persistent sous toutes 

leurs formes (inégalités de revenu et entre les sexes, discrimination à l’égard 

des jeunes et des personnes handicapées, accès inégal aux possibilités 

économiques et inégalités liées au lieu géographique). 

7. Nous reconnaissons que l’Afrique connaît une mégatendance 

démographique, caractérisée par un accroissement de la population, une forte 

augmentation du nombre de jeunes et un vieillissement de la population, ainsi 

que des problèmes liés à la migration et à l’urbanisation, qui à la fois 

représentent des défis et ouvrent des possibilités en ce qui concerne la 

réalisation de la croissance et de l’égalité sur le continent.  
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8. Nous reconnaissons également que l’absence d’une croissance 

inclusive en Afrique est particulièrement préoccupante pour la jeunesse, étant 

donné que la population du continent est la plus jeune au monde et qu’elle 

augmente plus rapidement qu’ailleurs. À l’instar des femmes, les jeunes 

continuent de souffrir d’un manque d’accès à l’enseignement secondaire et 

universitaire, à la formation professionnelle, aux soins de santé et à l ’emploi 

dans le secteur structuré, la plupart d’entre eux étant sous-employés ou 

travaillant dans le secteur informel ou l’agriculture.  

9. Nous reconnaissons en outre que l’exploitation du potentiel 

qu’offre la jeunesse pour la transformation de l’économie peut être une 

importante source de croissance globale et inclusive, d’autant plus que la 

proportion des jeunes au sein de la population ne cesse d’augmenter en raison 

des transitions démographiques et de l’évolution de la pyramide des âges. Nous 

sommes conscients que nous risquons de favoriser l’instabilité et les troubles 

sociaux à l’échelle nationale, sous-régionale et régionale si nous ne parvenons 

pas, au moyen de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques judicieuses, 

à protéger les droits des jeunes, à leur ouvrir des perspectives économiques et à 

exploiter le potentiel qu’ils présentent pour le développement.  

10. Nous avons pris note de la Déclaration et du Plan d’action de 

Ouagadougou+10 sur l’emploi, l’élimination de la pauvreté et le développement 

inclusif, adoptés par les chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine, 

ainsi que des travaux de la troisième Réunion annuelle conjointe de la 

Conférence des ministres de l’économie et des finances de l’Union africaine et 

de la Conférence des ministres des finances, de la planification et du 

développement économique de la Commission économique pour l’Afrique, 

tenue à Lilongwe du 25 au 28 mars 2010, sur le thème de la promotion d’une 

croissance forte et durable en vue de la réduction du chômage en Afrique. 

Compte tenu du peu de progrès faits dans l’élimination de la pauvreté et la 

réduction des inégalités, nous encourageons la Commission de l ’Union 

africaine, appuyée par la Commission économique pour l ’Afrique, d’autres 

organismes du système des Nations Unies, la Banque africaine de 

développement, l’Agence de planification et de coordination du NEPAD et les 

communautés économiques régionales, à aider les États membres à élaborer des 

politiques économiques et sociales intégrées, grâce à des réformes judicieuses 

aux niveaux national, sous-régional et continental pour éliminer les contraintes 

structurelles entravant l’investissement et l’esprit d’entreprise, promouvoir les 

partenariats public-privé, encourager l’innovation par l’intermédiaire des 

jeunes pousses et créer un environnement propice à la diversification de 

l’économie par l’industrialisation, le tout afin d’assurer un développement 

inclusif, durable et équitable en Afrique.  

11. Nous reconnaissons que l’Agenda 2063 et le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 offrent, à eux deux, une chance unique 

de concevoir et de mettre en œuvre des stratégies de développement cohérentes 

et efficaces, qui soient de nature à renforcer la croissance économique et à bâtir 

une société inclusive pour le bien-être de tous, grâce à des moyens 

d’intervention appropriés contre la pauvreté et les inégalités, ainsi qu’à la 

promotion de l’ascenseur social pour tous. Dans ce contexte, nous réaffirmons 

que les pays africains doivent adopter des stratégies cohérentes destinées à 

renforcer les institutions et à promouvoir des mécanismes de protection sociale 

permettant le respect intégral des droits de l’homme et de la dignité de tous.  

12. Nous prenons note de la résolution 2016/17 du Conseil 

économique et social sur les dimensions sociales du Nouveau Partenariat pour 

le développement de l’Afrique (E/CN.5/2017/L.5) et reconnaissons le potentiel 

de dividende démographique qu’offre la jeunesse de la population africaine 

ainsi que la nécessité urgente de faire face aux besoins des jeunes et d ’œuvrer 

à leur autonomisation, en particulier lorsqu’il s’agit de personnes vulnérables 

et/ou défavorisées des zones rurales comme des zones urbaines.  
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13. Nous reconnaissons qu’une croissance accélérée, des taux 

d’investissement plus élevés, une productivité améliorée et une création 

d’emplois plus rapide supposent un marché du travail stable, sain, dynamique 

et résistant, sur lequel les droits et responsabilités de tous les membres de la 

société sont respectés et promus. Nous encourageons les pays africains à donner 

aux jeunes la formation professionnelle pertinente, des services de santé de 

qualité, des possibilités d’emploi décent et à créer un marché du travail inclusif 

et équitable où les travailleurs, quel que soit leur genre, âge ou localisation, ont 

les mêmes chances, l’objectif étant de libérer, en Afrique, les possibilités 

d’exploiter le dividende démographique attendu [fondé sur la résolution sur la 

dimension sociale du Nouveau Partenariat pour le développement de l ’Afrique 

E/CN.5/2017/L5].  

14. Nous reconnaissons que le renforcement de la coopération 

internationale concernant la jeunesse, le renforcement des capacités, 

l’amélioration du dialogue, la compréhension mutuelle et la participation active 

des jeunes est un élément crucial des efforts déployés afin de parvenir à 

l’éradication de la pauvreté, au plein emploi et à l ’inclusion sociale, et, à cet 

égard, souligne l’importance de promouvoir l’accès aux services de santé, 

notamment la santé en matière de sexualité et de procréation, la protection 

sociale et les services sociaux à caractère national, en tant qu’instrument 

important d’autonomisation des jeunes [fondé sur la résolution intitulée « 

politiques et programmes faisant intervenir des jeunes » E/CN.5/2017/L.4].  

15. Nous reconnaissons que les femmes africaines sont à l’origine de 

niveaux importants de production dans les secteurs formel et informel, et que 

leur taux d’activité accroît le potentiel du dividende du genre dans le domaine 

du développement économique. Nous notons, par conséquent, l ’importance de 

faire en sorte que les filles et les femmes aient des chances égales de bénéficier 

de l’éducation et de la formation, et de participer pleinement au taux d ’activité 

sur un même pied d’égalité, en ayant la garantie qu’« à travail égal, salaire 

égal », et en étant récompensées pour leur leadership et leur ingéniosité.  

16. Nous reconnaissons en outre que, afin que la transformation 

structurelle réussisse en Afrique et s’accompagne d’une forte réduction des 

inégalités et de la pauvreté, il faut une collaboration étroite entre les pouvoirs 

publics et le secteur privé. Nous prenons note du fait que les contraintes qui 

pèsent sur le secteur privé peuvent avoir une incidence négative sur le 

développement industriel en Afrique et la trajectoire de croissance du continent 

et nous réaffirmons que l’appui gouvernemental en vue de l’amélioration du 

climat des affaires et des investissements, en particulier en ce qui concerne les 

micros, petites et moyennes entreprises, et du renforcement de l ’intermédiation 

commerciale et des activités d’appui resteront au centre de notre réforme 

prioritaire visant la création d’un environnement des affaires propice au 

développement d’un secteur privé sain. 

17. Nous sommes conscients que même si elle a progressivement 

baissé sur le continent, la contribution du secteur agricole à la croissance du 

produit intérieur demeure importante et absorbe pratiquement 50 % de la 

population active. Nous sommes également conscients que la transition, du 

secteur primaire au secteur tertiaire, n’a pas abouti à la transformation 

structurelle souhaitée, les activités du secteur tertiaire étant largement 

informelles et affichant une faible productivité. Nous soulignons que 

l’agriculture est au centre de la plupart des économies africaines et que les 

politiques destinées à promouvoir la croissance dans ce secteur et accroître la 

compétitivité mondiale du continent sont indispensables pour réduire 

l’incidence de la pauvreté des travailleurs et des inégalités de revenus en 

Afrique. 

18. Nous reconnaissons le rôle crucial du secteur informel dans la 

création d’emplois destinés à une population active importante, en particulier 
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les jeunes et les femmes, en l’absence d’emplois du secteur formel. Nous 

saluons par conséquent les efforts inlassables de la Commission de l ’Union 

africaine, appuyée par la Commission économique pour l ’Afrique et d’autres 

organismes affiliés à l’ONU, la Banque africaine de développement, l’Agence 

de planification et de coordination du NEPAD, et les communautés 

économiques régionales, visant à aider les États membres à élaborer et appliquer 

des politiques d’appui au développement du secteur privé en Afrique et à la 

multiplication des possibilités d’emploi dans le secteur formel, tout en faisant 

du secteur informel une source d’emploi plus viable, en créant des liens avec le 

secteur formel et en instaurant un climat des affaires favorable permettant à ce 

secteur de prospérer en vue d’une croissance plus équitable. 

19. Nous encourageons également ces institutions à élaborer et 

appliquer des outils de gestion qui facilitent la promotion de l’innovation grâce 

à l’utilisation efficace des technologies et de l’information numérique en vue 

de créer des entreprises en phase de démarrage afin d’exploiter le potentiel des 

jeunes entrepreneurs et stimuler la diversification et la transformation 

économique. 

20. Nous sommes conscients de la nécessité impérieuse pour l’Afrique 

d’adopter un processus d’élaboration de politiques fondées sur les faits, qui 

permettrait au continent de planifier, concevoir, appliquer, suivre et évaluer des 

politiques de développement durable et inclusif qui favorisent la cohésion 

sociale, sur la base de données de qualité établies dans le cadre de l ’Agenda 

2063, des « Top 5 » définis par la Banque africaine de développement dans sa 

stratégie décennale pour la période 2013–2022 et du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030. Nous saluons les efforts que le 

continent déploie pour examiner et mettre à jour la stratégie d ’harmonisation 

des statistiques en Afrique. Nous demandons à la Commission de l’Union 

africaine et la Banque africaine de développement, avec l ’appui de la 

Commission économique pour l’Afrique, d’aider les États membres et les 

communautés économiques régionales à aligner leurs stratégies de 

développement statistiques sur la stratégie d’harmonisation des statistiques en 

Afrique, afin d’appuyer l’exécution des programmes de développement ci-

dessus mentionnés ainsi que des plans de développement nationaux et 

régionaux. Nous reconnaissons par ailleurs la richesse de l ’information 

démographique que la série de recensements de 2020 apportera et l ’ampleur de 

cette opération de collecte de données, et demandons au Fonds des Nations 

Unies pour la population et à la communauté internationale d ’aider à la collecte 

de données de qualité ainsi qu’à la diffusion et à l’utilisation efficace de ces 

données pour promouvoir la planification, l’application et le suivi du 

développement durable. 

21. Nous reconnaissons que promouvoir la transformation structurelle 

en Afrique demande des ressources financières et non financières importantes 

de toutes sortes. Conscients de l’imprévisibilité des ressources financières 

extérieures, nous soulignons le rôle fondamental des ressources internes comme 

principale source de financement de la transformation structurelle, 

conformément au Programme d’action d’Addis-Abeba issu de la troisième 

Conférence internationale sur le financement du développement.  

22. À cet égard, nous nous engageons à : i) inclure dans nos plans de 

développement national des initiatives à l’appui de la mise en œuvre de la 

feuille de route de l’Union africaine sur la mobilisation du dividende 

démographique en investissant dans la jeunesse dans les domaines thématiques 

suivants : emploi et entreprenariat, éducation et perfectionnement, santé et bien-

être, et droit, gouvernance et autonomisation des jeunes ; ii) mobiliser et allouer 

des ressources internes et promouvoir des partenariats à l ’appui des initiatives 

ci-dessus mentionnées sur la mobilisation du dividende démographique.  
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23. Nous prenons note de la situation particulière des pays les moins 

avancés d’Afrique et félicitons l’Angola et la Guinée équatoriale d’avoir rempli 

les critères leur permettant de sortir de la catégorie des pays les moins avancés. 

Nous sommes cependant préoccupés par la lenteur des progrès réalisés par les 

pays les moins avancés d’Afrique pour sortir de cette catégorie et prenons note 

des préoccupations exprimées par les pays qui ont réussi, concernant la viabilité 

de leurs progrès à ce jour. Nous invitons les partenaires de développement à 

continuer d’appuyer les pays les moins avancés pour renforcer leurs capacités 

de production, notamment par les investissements dans les domaines de 

l’infrastructure, de la science, de la technologie et de l ’innovation. 

24. Nous demandons à la Commission de l’Union africaine, avec 

l’appui de la Commission économique pour l’Afrique, de la Banque africaine 

de développement et de l’Agence de planification et de coordination du 

NEPAD, d’aider les États membres à remplir leur engagement, tel qu’énoncé 

dans le Programme d’action d’Addis-Abeba, de créer une plate-forme 

d’infrastructures visant à coordonner les investissements dans les 

infrastructures ; de développer un mécanisme de facilitation technologique à 

l’appui de l’innovation, de la science et de la technologie ; de renforcer la 

coopération internationale en matière fiscale pour endiguer les sorties de flux 

financiers illicites ; d’améliorer les capacités de mobilisation des ressources 

internes par des politiques budgétaires viables visant des résul tats sociaux plus 

importants. Nous reconnaissons aussi le rôle que le développement des marchés 

de capitaux peut jouer dans la mobilisation des ressources internes. À cet égard, 

nous invitons les États membres de l’Union africaine à appuyer l’intégration 

des marchés de valeur régionaux dans le but d’établir en définitive la bourse 

panafricaine des valeurs. 

25. Nous reconnaissons que les entreprises inclusives ont prouvé leur 

efficacité pour ce qui est des possibilités offertes aux populations à revenu 

faible, et que le développement d’un marché inclusif est nécessaire afin que les 

bénéfices de la croissance soient également répartis entre toutes les couches de 

la population africaine grâce à la création d’un environnement propice aux 

entreprises inclusives. Nous invitons par conséquent la Commission de l’Union 

africaine, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le 

développement, à accélérer la création du centre d’excellence africain pour les 

marchés inclusifs. 

26. Nous sommes convaincus que la diversification économique par 

le développement industriel est indispensable pour promouvoir la résilience 

économique, la durabilité et l’inclusivité, notamment en créant des emplois et 

en réalisant des progrès sociaux inclusifs en Afrique. Nous demandons par  

conséquent que la Commission de l’Union africaine, appuyée par la 

Commission économique pour l’Afrique, la Banque africaine de développement 

et l’Agence de planification et de coordination du NEPAD, aide les États 

membres à concevoir et à appliquer des politiques de diversification 

économique favorables au développement industriel et à effectuer, à cet effet, 

les réformes et investissements qui s’imposent aux niveaux local, national, 

régional et continental. 

27. Nous soulignons en particulier qu’il importe de fixer des objectifs 

stratégiques à long terme pour la croissance inclusive et la transformation 

structurelle et de définir les priorités stratégiques connexes, dans le cadre d ’une 

planification nationale de développement fondée sur une approche globale et  

intégrée de la lutte contre la pauvreté, les inégalités et le chômage.  

28. Nous mettons en relief les avantages d’une industrialisation 

africaine fondée sur les produits de base et tirant parti de la richesse en 

ressources naturelles du continent. Nous encourageons donc la Commission de 

l’Union africaine, appuyée par la Commission économique pour l ’Afrique, la 

Banque africaine de développement, l’Agence de planification et de 
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coordination du NEPAD et les communautés économiques régionales, à mettre 

au point, dans les meilleurs délais, la stratégie panafricaine des produits et à 

renforcer le rôle du Centre africain de développement minier, le but étant 

d’aboutir, dans les négociations contractuelles, à des transactions lucratives et 

ouvrant de réelles possibilités à tous. 

29. Nous nous félicitons de l’initiative du Conseil économique et 

social de mettre l’accent sur la nécessité de surmonter les difficultés liées à la 

construction d’infrastructures résilientes, à la promotion de l’industrialisation 

durable et à l’innovation, lors la réunion spéciale prévue le 31 mai 2017 au 

Siège de l’ONU, dont nous nous réjouissons d’avoir organisé la réunion 

régionale préparatoire. Plusieurs priorités qui appellent des mesures ont été 

définies lors de la réunion préparatoire, notamment: i) le renforcement de la 

chaîne de valeur et de la coopération régionales, en particulier dans 

l’agriculture, l’agro-industrie et le secteur minier; ii) la poursuite de politiques 

industrielles vertes et d’infrastructures résilientes pour assurer une croissance 

durable et inclusive et créer des emplois décents, tout en construisant des 

économies à faible émission de carbone et en relançant le processus; iii) le 

renforcement des cadres politiques et réglementaires, des capacités et des 

ressources nécessaires dans les pays, le but étant d’atteindre l’objectif de 

développement durable 9, notamment au moyen de nouvelles initiatives et de 

partenariats multipartites, comme le Programme de partenariat entre pays de 

l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, qui 

mobilise des partenaires et des ressources destinés à accroître l ’impact de 

l’Organisation sur le développement.  

30. Nous reconnaissons que l’urbanisation offre des possibilités 

concernant la transformation structurelle en Afrique et la transition des 

économies vers des secteurs productifs et riches en emplois pour réduire les 

inégalités et le chômage et qu’elle crée, en particulier, des conditions favorables 

à la productivité industrielle par les effets d’agglomération associés aux zones 

urbaines ; que relier le développement urbain au développement industriel en 

Afrique dans le cadre de politiques, stratégies et investissements délibérés est 

par conséquent primordial pour assurer la durabilité des zones et des industries 

urbaines et améliorer la productivité des économies rurales. Nous demandons à 

et effet aux États membres de mettre en place des politiques et des stratégies 

tendant à mettre l’urbanisation au service de la réalisation des objectifs 

nationaux de croissance et de transformation définis dans les plans nationaux 

de développement guidés par la position commune africaine adoptée en 2016 à 

la troisième Conférence des Nations Unies sur le logement et le développement 

urbain durable. 

31. Nous reconnaissons que l’intégration régionale est une condition 

essentielle à la promotion d’une croissance équitable et à la réduction des 

disparités régionales en Afrique, indispensables pour réaliser la vision et les 

aspirations définies dans l’Agenda 2063 et mettre en œuvre le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030. Nous appelons la Commission de 

l’Union africaine, appuyée par l’ONU Nations Unies et les communautés 

économiques régionales, à continuer de soutenir le programme d ’intégration et 

de transformation de l’Afrique en accélérant l’établissement de la Zone de libre-

échange continentale, en favorisant l’industrialisation, la mise en œuvre de 

programmes continentaux tels que le Programme de développement des 

infrastructures en Afrique , le Programme détaillé pour le développement de 

l’agriculture africaine, la Stratégie 2024 pour la science, la technologie et 

l’innovation en Afrique et le Plan d’action pour le développement industriel 

accéléré de l’Afrique. À cet égard, nous nous engageons à mobiliser des 

ressources pour soutenir les efforts nationaux, régionaux et sous-régionaux en 

faveur d’un investissement dans la jeunesse permettant de tirer pleinement parti 

du dividende démographique. 
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32. Nous soulignons le rôle central du commerce et de 

l’investissement dans les efforts de transformation structurelle en Afrique au 

cours de la prochaine décennie et, au-delà, dans le cadre du Code panafricain 

des investissements, qui est un instrument puissant de mobilisation des 

investissements nationaux et étrangers et de promotion du commerce intra-

africain pour une croissance inclusive et durable. Nous demandons par 

conséquent à la Commission de l’Union africaine d’utiliser le Code comme 

document de référence dans les négociations sur les zones continentales libres 

dans le cadre du chapitre relatif aux investissements. 

33. Nous soulignons également les avantages que présente la 

migration pour le développement économique et humain en Afrique et mettons 

par conséquent en relief l’importance de la coopération aux niveaux national, 

régional et international pour assurer une migration sûre, ordonnée et régulière 

dans le respect des droits de l’homme et de la dignité des migrants, quels que 

soient leur origine et leur statut.  

34. Nous reconnaissons que l’égalité de genre et l’autonomisation des 

femmes sont un préalable à la réalisation en Afrique des objectifs de 

développement durable et des aspirations énoncées dans l’Agenda 2063. Nous 

demandons donc à la Commission de l’Union africaine d’appuyer la ratification 

sans réserve et la mise en œuvre par tous les États membres des cadres 

mondiaux et régionaux de promotion des droits des femmes et de soumettre , à 

cet égard, un rapport de situation en temps voulu.  

35. Nous reconnaissons qu’il est essentiel de promouvoir la paix et la 

sécurité ainsi que la lutte contre la xénophobie, le terrorisme et toutes les formes 

d’extrémisme pour assurer la transformation structurelle de l ’Afrique. Nous 

demandons par conséquent à la Commission de l’Union africaine d’user de son 

poids politique pour soutenir la promotion et le plein respect des valeurs 

associées à l’Acte constitutif de l’Union africaine et des nobles idéaux qui ont 

guidé les pères fondateurs de notre organisation continentale et des générations 

de panafricanistes dans leur détermination à promouvoir l ’unité, la solidarité, 

la cohésion et la coopération entre les peuples de l’Afrique et des États africains 

en tant que source de développement socioéconomique.  

Motion de remerciement  

36. Nous remercions le Gouvernement et le peuple sénégalais de 

l’accueil chaleureux qu’ils ont réservé à la Commission de l’Union africaine et 

à la Commission économique pour l’Afrique, et des égards qu’ils ont eus pour 

les participants, ce qui a permis le succès de nos réunions. 

37. Enfin, nous tenons à remercier la Commission de l’Union africaine 

et la Commission économique pour l’Afrique d’avoir organisé avec succès la 

Dixième Réunion annuelle conjointe du Comité technique spécialisé de l ’Union 

africaine sur les finances, les affaires monétaires, la planification économique 

et l’intégration et de la Conférence des ministres africains des finances, de la 

planification et du développement économique de la Commission économique 

pour l’Afrique. 


