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Le sommet de l'UA se termine avec l'engagement de résoudre les défis urgents
PANA,Â 07 fÃ©vrier 2022 Addis-Abeba, Ethiopie Â - Le 35e Sommet ordinaire de l'Union africaine (UA) s'est achevÃ©,
dimanche Ã Addis-Abeba, avec un engagement renouvelÃ© de rÃ©pondre aux dÃ©fis urgents auxquels l'Afrique est
confrontÃ©e et d'assurer les besoins de dÃ©veloppement aspirÃ©s du continent.
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Lors de l'Ã©vÃ©nement de clÃ´ture, le nouveau prÃ©sident de l'UA, Macky Sall, a dÃ©clarÃ© qu'il travaillera dans un esprit
d'Ã©quipe, en donnant la prioritÃ© Ã la rÃ©solution des dÃ©fis urgents, en assurant la paix, la sÃ©curitÃ© et la stabilitÃ©, ains
lutte contre le terrorisme et les tentatives de changement anticonstitutionnel de gouvernement. L'agence de presse
Ã©thiopienne (ENA) rapporte que le prÃ©sident a soulignÃ© la nÃ©cessitÃ© de construire et d'accÃ©lÃ©rer l'intÃ©gration entre
pays africains, une Ã©tape majeure dans le long voyage vers la satisfaction des besoins et des objectifs du continent.
Selon lui, le chemin vers le dÃ©veloppement global nÃ©cessitera d'accroÃ®tre le commerce interafricain, de financer les
infrastructures, de garantir la souverainetÃ© mÃ©dicale et pharmaceutique, de consolider la capacitÃ© financiÃ¨re, d'investir
dans l'Ã©nergie, ainsi que la gouvernance et le partenariat mondiaux. Plus de 600 millions d'Africains vivent dans
l'obscuritÃ©, a-t-il soulignÃ©, ajoutant la nÃ©cessitÃ© de s'engager dans des investissements dans l'Ã©nergie Ã©lectrique et de
efforts de dÃ©veloppement. La question du changement climatique, le dÃ©veloppement de l'Ã©ducation et le soutien au
secteur privÃ© sont importants pour le dÃ©veloppement de l'Afrique, a-t-il notÃ©, soulignant la nÃ©cessitÃ© de mettre en
commun les efforts et de renforcer la solidaritÃ©. Selon l'ENA, le prÃ©sident de la CUA, Mousa Faki Mahamat, a exprimÃ©
l'engagement de la Commission de l'Union africaine Ã soutenir l'initiative du prÃ©sident de l'UA, Macky Sall. Le thÃ¨me du
Sommet Ã©tait "Renforcer la rÃ©silience de la nutrition et de la sÃ©curitÃ© alimentaire sur le continent africain : Renforcement
des systÃ¨mes agroalimentaires, des systÃ¨mes de santÃ© et de protection sociale pour l'accrÃ©ditation du dÃ©veloppement
du capital humain, social et Ã©conomique".
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