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Ouverture du 35ème Sommet de l'Union Africaine à Addis-Abeba
PANA,Â 05 fÃ©vrier 2022 Tripoli, Libye - Les travaux du Sommet des chefs d'Ã‰tat et de gouvernements de l'Union
africaine (UA) ont dÃ©marrÃ© samedi au siÃ¨ge de l'organisation Ã Addis-Abeba, en Ethiopie, avec la participation du
prÃ©sident du Conseil prÃ©sidentiel libyen, Mohamed al-Manfi, et un grand nombre de prÃ©sidents, dirigeants et chefs de
gouvernements de pays africains, autour de thÃ¨mes axÃ©s sur l'alimentation et la promotion des ressources humaines en
Afrique.
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Le sommet, qui se tient sous le thÃ¨me: "Renforcer la rÃ©silience en matiÃ¨re de nutrition sur le continent africain :
accÃ©lÃ©rer le capital humain et le dÃ©veloppement Ã©conomique et social", a commencÃ© par l'annonce du programme
dÃ©taillÃ© des travaux de la session et la divulgation de la composition du Bureau de la ConfÃ©rence de l'Union africaine
pour 2022, le prÃ©sident de l'Union africaine pour 2023, ainsi que la prise de photos de groupe des dirigeants des pays et
gouvernements de l'Union africaine. A noter que le SÃ©nÃ©gal assure la prÃ©sidence en exercice de l'UA pour 2022, alors
que la Libye a Ã©tÃ© Ã©lue deuxiÃ¨me adjoint au Bureau de la prÃ©sidence de l'Union. Le sommet discutera de plusieurs
dÃ©cisions et dÃ©clarations sur l'Ã©tat de la paix et de la sÃ©curitÃ© sur le continent, selon un communiquÃ© publiÃ© par le C
prÃ©sidentiel libyen, ajoutant queÂ les dirigeants africains entendront plusieurs rapports soumis au sommet, notamment le
rapport du Conseil de paix et de sÃ©curitÃ© sur la mise en Å“uvre de la feuille de route de l'Union africaine pour des mesures
pratiques visant Ã faire taire les armes en Afrique. Au cours des dÃ©libÃ©rations du sommet, le rapport d'Ã©tape sur la
rÃ©ponse Ã la pandÃ©mie de coronavirus sera examinÃ© et les dÃ©cisions de la 40Ã¨me session ordinaire du Conseil exÃ©cu
des ministres africains des Affaires Ã©trangÃ¨res seront Ã©tudiÃ©es.
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