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La Commission de l’UA va être transformée en une Autorité de l’Union

PANA, 01/02/2009Addis-Abeba, Ethiopie - Les chefs dâ€™Etat et de gouvernement de l'Union africaine (UA) ont dÃ©cidÃ© de
transformer la Commission de l'UA en une AutoritÃ©, a dÃ©clarÃ© dimanche Ã Addis-Abeba, le prÃ©sident en exercice de
lâ€™organisation panafricaine, Jakaya Kikwete, prÃ©sident de la Tanzanie , lors dâ€™un point presse dans la capitale
Ã©thiopienne.Cette dÃ©cision a Ã©tÃ© prise Ã lâ€™issue dâ€™une longue discussion sur le gouvernement fÃ©dÃ©ral africain
lâ€™objet dâ€™une session spÃ©ciale ce dimanche.Cette autoritÃ© de lâ€™Union africaine comportera neuf portefeuilles rÃ©p
neuf domaines de compÃ©tence du futur gouvernement de l'Union dÃ©jÃ dÃ©cidÃ©s par les chefs dâ€™Etat et de gouvernem
Ces neuf domaines sont : la rÃ©duction de la pauvretÃ© ; la libre circulation des biens et des personnes ; les infrastructures
rÃ©gionales et continentales ; les change ments climatiques ; les pandÃ©mies ; le domaine de la recherche ; les
nÃ©gociations au niveau du commerce internationale ; les domaines de la paix et de la drogue et la coordination des
questions de politique internationale.Cette AutoritÃ© de lâ€™UA sera prÃ©sidÃ©e par le prÃ©sident de la Commission , Jean
Ping."Nous allons structurer lâ€™autoritÃ© et sur cette base, nous allons dÃ©finir les portefeuilles", a soulignÃ© le prÃ©sident
Kikwete. A cet effet, la Commission va faire des propositions au Conseil exÃ©cutif de l'UA qui va les rÃ©percuter aux chefs
dâ€™Etat et de gouvernement.Mais prÃ©cise-t-il, "avant de quitter Addis-Abeba, nous allons nous entendre sur cette question
et en juillet nous lancerons lâ€™AutoritÃ© de lâ€™Union africaine"."Si les chefs dâ€™Etat ont prÃ©fÃ©rÃ© lâ€™appellation dâ
câ€™est en raison des rÃ©alitÃ©s spÃ©cifiques de lâ€™Afrique", a soulignÃ© le prÃ©sident en exercice de lâ€™Union africain
gouvernements gouvernent et quand la structure laisse toujours la souverainetÃ© aux Etats membres, il nâ€™est pas aisÃ© de
crÃ©er un gouvernement qui nâ€™ait pas de rÃ©elle souverainetÃ© qui lui est rÃ©ellement attachÃ©e", a-t-il ajoutÃ©.

https://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 23 June, 2021, 22:09

