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Communiqué Final
Sur invitation du Secrétariat Général du Conseil des Partis Politiques Africains,
l’Assemblée Générale a tenu sa troisième réunion à Khartoum, au Soudan, les 19 et 20
aout 2017. S.E Davis Mwila, président du Conseil, lors de son allocation inaugurale, a
évoqué l’importance que revêt cette session, qui coïncideavec la fin de mandat des deux
Comités permanent et exécutif, et l’élection de leurs successeurs. A cet effet S.E le
Président du Conseil a passé en revue les réalisations du Conseil durant son mandat
écoulé, notamment sur les plans de développement du travail du Secrétariat Général,
de la mise en place des organes du Conseil, et des relations avec les Partis Politiques
hors du continent africain. Il a aussi souligné les efforts consentis par le Front
patriotique Zambien pour accueillir le Comité exécutif et pour assurer la présidence des
travaux du Comité Permanent, du Comité exécutif ainsi que ceux de l’Assemblée
Générale. Il a appelé à œuvrer pour l’unité du continent africain et à préserver ses
ressources naturelles pour l’ultime intérêt des africains.
De son côté S.E le Secrétaire Général du Conseil des Partis Politiques Asiatiques par
intérim a salué la tenu de cette 3ème réunion de l’Assemblée Générale du Conseil. Il a
rappelé l’intérêt accordé par l’ICAPP aux questions de la lutte contre la corruption, la
pauvreté, la consolidation du Développement et enfin de la problématique de
l’émigration illégale. Il a exprimé son souhait de pérenniser l’esprit de la concorde et de
la coopération entre les trois conseils des parties politiques en Asie, en Afrique et en
Amérique latine, tout en soulignant l’importance de la 3ème réunion tripartite prévue
en Equateur
De son coté S.E le Général Major Bekri Hassan Saleh, 1er vice président de la république
soudanaise et chef du gouvernement fédéral, a exprimé la fierté du Soudan d’abriter
cette réunion comme d’ailleurs il a été le cas lors de la réunion constitutive. Il a indiqué
que la présence intense du Soudan sur la scène africaine reflète sa conscience des défis
qu’affrontent le contient, tout en soulignant le rôle prépondérant du Conseil des Partis
Politique pour traduire les aspirations des pays et peuples africains et pour soutenir
leurs intérêts communs.
Le comité Permanent a tenu sa 8ème réunion et a transmis ses recommandations sur le
Comité exécutif. De leurs parts, le Comité exécutif ainsi que l’Assemblée Générale ont
tenu une réunion commune pour approuver le rapport d’activité du conseil et du
Secrétariat Général. A l’issue de cette réunion, les deux instances ont hautement salué

le travail réalisé par le Conseil des Partis Politique au terme de sa première session, tout
en approuvant les recommandations émises pour son développement.
L’Assemblée Générale dans sa 3ème réunion, a adopté à l’unanimitéle rapport d’activité
du Secrétariat Général ainsi que les recommandationsdu projet dePlan d’Action.Elle a
aussi adopté le Statut des Conseils Régionaux de Coordinationet a procédé à leur
installation.
L’Assemblée Générale a également procédé à l’élection des membres du Comité
Exécutif au titre de sa deuxième session. Elle a aussi mis en ouvre la décision du Comité
exécutif pour l’élection des adjoints du Président du Conseil.
L’Assemblée Générale a salué l’Union Africaine, le Parlement Africain, les différentes
Institutions Africaines, s’est félicitée du niveau de coopération entre le Conseil et ces
instances continentales, et a appelé à soutenir le programme de l’Union Africaine connu
sous le nom d’Agenda 2063.
Par ailleurs l’Assemblée Générale a appelé d’une part à la levée totale et immédiate des
sanctions économiquesimposés au Soudan, et d’autre part à mettre fin aux souffrances
peuple palestinien de l’occupation.
Le Conseil des Partis Politiques Africains appelle tous les libyens à éviter ce qui les
divisent, à s’approprier le processus démocratique, et à organiser le plutôt possible le
référendum relatif à la constitution, et ce pour instaurer la stabilité et la paix dans ce
pays africain. Le Conseil appelle aussi l’Union Africaine à fournir tout le soutien
nécessaire aux libyens pour sortir de la crise actuelle.
Les délégations des Partis Politiques africains ont exprimé leur gratitude à S.E le
Président de Conseil ainsi qu’à ses adjoints et au Secrétaire Général pour leur
contributions au processus de construction du Conseil et de ses instances, et ils ont
félicité la nouvelle Présidente ainsi que ses adjoints, tout en s’engagent à les soutenir
pour accomplir leur mission.
Les délégations des Partis Politiques ont également salué le Secrétariat Général pour le
travail accompli lors de la première session, et lui ont souhaité d’avantage de réalisation
et de succès dans le futur.
Enfin, les délégations ont exprimé leur immense gratitude au Gouvernement et au
Peuple soudanais pour le bon et chaleureux accueil qui leur ont été réservé lors de leur
séjour dans ce pays frère.

