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DÉCISION SUR LE BUDGET DE L’UNION AFRICAINE 
AU TITRE DE L’EXERCICE FINANCIER 2016 

Doc. EX.CL/898(XXVII) 
 

Le Conseil exécutif, 
 

1. PREND NOTE du rapport du COREP et ENTÉRINE les recommandations qui y 
sont contenues ; 

 

2. APPROUVE un budget total d’un montant de 416.867.326 dollars EU pour 
l’Union africaine au titre de l’exercice 2016, réparti en budget de fonctionnement 
d’un montant de 150.503.875 dollars EU et en budget-programme d’un montant 
de 266.363.451 dollars EU et le recommande à la Conférence pour adoption. 
 

3. APPROUVE EN OUTRE les sources de financement du budget de l’exercice 
2016 comme suit:  
 
i) un montant total de 169.833.340 $EU représentant les contributions 

statutaires des États membres ; et 
ii) un montant total de 247.033.986 $EU obtenu auprès des partenaires 

internationaux. 
 

4. APPROUVE par ailleurs une ventilation du budget entre les Organes comme 
suit : 
 

ORGANES 
États membres  Partenaires  Budget total pour 2016 

Budget de 
fonctionnement 

Programmes Total 
Budget de 
fonctionne

ment 
Programmes Total 

Budget de 
fonctionnement 

Programme
s 

Total 2016 

CUA 107.213.380 19.174.284 126.387.664 
 

192.461.978  192.461.978 107.213.380 211.636.262 319.449.642 

PAP 12.016.230 
 

12.016.230 
 

20.444.763  20.444.763 12.016.230 20.444.763 32.460.993 
CAfDHP (La 
Cour) 7.934.915 

 
7.934.915 

 
2.351.486  2.351.486 7.934.915 2.351.486 10.286.401 

CADHP (La 
Commission) 4.279.846 

 
4.279.846 

 
1.301.399  1.301.399 4.279.846 1.301.399 5.581.245 

ECOSSOC 1.043.396 
 

1.043.396 
 

991.223  991.223 1.043.396 991.223 2.034.619 

NEPAD 8.871.755 
 

8.871.755 
 

25.013.737  25.013.737 8.871.755 25.013.737 33.885.492 

CUADI 389.575 
 

389.575 
 

295.200  295.200 389.575 295.200 684.775 
Conseil 
consultatif sur 
la Corruption 1.476.408 

 
1.376.408 

 
  - 1.476.408 - 1.476.408 

Conseil de Paix 
et de Sécurité  

 
797.216 797.216 

 
  - - 797.216 797.216 

CAEDBE 253.810 39.565 293.375 
 

445.802  445.802 253.810 485.367 739.178 

BUREAUX SPÉCIALISÉS DE L’UA 

AFREC 945.268 
 

945.268 
 

  - 945.268 - 945.268 

IPED 735.512 
 

735.512 
 

  - 735.512 - 735.512 

CIEFFA 735.512 
 

735.512 
 

  - 735.512 - 735.512 

UPA 2.526.668 
 

2.526.668 
 

  - 2.526.668 - 2.526.668 

AIR - 
 

- 681.600 1.453.676 2.135.276 681.600 1.453.676 2.135.276 

ACDC 1.500.000 
 

1.500.000 
 

1.593.121 1.593.121 1.500.000 1.593.121 3.093.121 

TOTAL 149.822.275 20.011.065 169.833.340 681.600 246.352.386 247.033.986 150.503.875 266.363.451 416.867.326 
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5. AUTORISE la Commission à continuer de solliciter des fonds supplémentaires 
de la part des Partenaires pour les programmes de l’Union à hauteur d’un 
montant de 70.552,314 dollars EU jusqu’à la fin de 2015 et de faire rapport sur 
la situation au COREP avant le Sommet de janvier 2016 ; 

  

6. SOULIGNE la nécessité d’appropriation des programmes de l’UA par les États 
membres à travers une manifestation effective de la volonté politique et en 
honorant leurs engagements financiers vis-à-vis de l’Organisation, en particulier 
s’agissant des Projets « phares » figurant dans le Plan décennal de mise en 
œuvre de l’Agenda 2063 ainsi que la nécessité de minimisation de la 
dépendance vis-à-vis du financement extérieur ; 

 

7. DEMANDE à la Commission de : 
 

i) prendre les mesures nécessaires pour améliorer le taux d’exécution du 
budget par rapport au fonds disponible; 
 

ii) renforcer les processus de contrôle interne en vue de garantir une 
utilisation judicieuse des ressources mises à la disposition de 
l’Organisation; 

 

iii) en collaboration avec le COREP, d’entreprendre une étude sur le régime 
de sanctions relatif aux Contributions afin de le rendre efficace et efficient 
et de formuler des recommandations idoines aux Organes décisionnaires ; 

 
iv) continuer à améliorer les processus budgétaires ; 

 

8. SOULIGNE la nécessité de prêter une attention particulière à l’affectation des 
fonds en ce qui concerne les questions de paix et sécurité, en prenant en compte 
la décision des États membres de contribuer à hauteur de 25% au budget de 
paix et sécurité; 

 

9. APPROUVE que 2% du budget de l’AMISOM au titre de l’exercice 2016 soient 
financés par des contributions volontaires des États membres ; 

 

10. DECIDE de mettre en œuvre la Décision de la Conférence 
Assembly/AU/Dec.561 (XXIV) sur les sources alternatives de financement pour 
que les Etats membres s’approprient le budget de l’Union en finançant 100% du 
budget de fonctionnement, 75% du budget-programme et 25% du budget de paix 
et de sécurité à compter de janvier 2016 progressivement sur une période de 
cinq ans et sur la base d’options sans caractère exclusif aux niveaux national, 
régional et continental  ; 
 

11. DECIDE une augmentation de 2% pour atteindre l’objectif de 1% pour le Fonds 
des femmes et 12% pour le Fonds de la paix respectivement. 
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DÉCISION SUR LE PROJET DE MATRICE DES MODALITÉS DE MISE EN 

OEUVRE DES CONCLUSIONS DE LA QUATRIÉME RETRAITE CONJOINTE 
DE LA COMMISSION DE L’UA ET DU COREP, 

TENUE A HAWASSA (ÉTHIOPIE)  
Doc. EX.CL/897(XXVII) 

 
Le Conseil exécutif, 

 
1. PREND NOTE de la matrice élaborée par le Groupe de travail Commission de 

l’UA -COREP avec les contributions de la région d’Afrique du Nord et des autres 
États membres et APPROUVE les conclusions de la quatrième Retraite COREP-
Commission de l’UA;  

 
2. SOULIGNE la nécessité de synchroniser la matrice avec les autres réformes 

entreprises au niveau des institutions pertinentes de l’UA, notamment les sous-
comité du COREP sur la réforme des structures,  le Siège et les Accords de 
siège, les questions administratives, budgétaires et financières, en ce qui 
concerne la rationalisation des méthodes de travail et des procédures de l’UA; 

 
3. SOULIGNE la nécessité d’assurer une répartition régionale équitable des 

institutions de l’UA, et DEMANDE à la Commission d’élaborer des critères sur 
cette question, pour examen par le Sous-comité du COREP sur le Siège et les 
Accords de siège, conformément à la décision du Conseil exécutif de 2009 sur 
les critères d’accueil des organes de l’UA; 

 
4. DEMANDE qu’un Comité composé d’au moins deux (2) représentants de chaque 

région et d’un représentant du Bureau du Conseiller juridique, soit mis en place 
pour élaborer des directives visant à assurer une répartition géographique 
équitable des institutions, des organes  et des agences spécialisées de l’UA, 
pour présentation au Sommet de l’UA en janvier 2016.  
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DÉCISION SUR LE RAPPORT RELATIF A LA PREMIÈRE 
PHASE DU HUITIÈME CONGRÈS PANAFRICAIN 

Doc. EX.CL/903(XXVII) 
 
Le Conseil exécutif, 
 
1. PREND NOTE du rapport sur la première phase du huitième Congrès 

panafricain, qui s’est tenu du 4 au 7 mars 2015 à Accra (Ghana) et EXPRIME SA 
PRÉOCCUPATION à l’égard du fait que cette huitième édition n’ait pas eu lieu 
comme prévu initialement ; 

 
2. SOULIGNE la nécessité de clarifier le statut juridique du rapport, la relation entre 

l’UA et le Congrès panafricain, et de définir l’apport attendu de l’UA au Congrès 
panafricain dans le futur ; 

 
3. DEMANDE à la Commission de faire rapport sur cette question pour examen par 

les organes délibérants avant la deuxième phase du Congrès panafricain prévue 
en 2016. 
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DÉCISION SUR LES COMITÉS TECHNIQUES SPÉCIALISÉS 

 
Le Conseil exécutif,  
 
1. PREND NOTE des rapports des différents Comités techniques spécialisés (CTS) 

et des recommandations qu’ils contiennent ; 
 

2. DEMANDE aux CTS de se réunir tous les deux ans, conformément aux 
décisions pertinentes de la Conférence ; 
 

A. RAPPORT DE LA PREMIERE REUNION DU COMITE TECHNIQUE 
SPECIALISE SUR LA SANTE, LA POPULATION ET LA LUTTE CONTRE LA 
DROGUE (STC-HPDC-1) –DOC.EX.CL/904 (XXVII) 

 
3. APPROUVE 

 
i) la révision de la Stratégie de nutrition africaine 2016-2025, et DEMANDE 

à la Commission de procéder en 2020 à un examen à mi-parcours de sa 
mise en œuvre; 
 

ii) la loi type de l'Union africaine sur la réglementation des produits médicaux 
soumise à l'examen du Comité technique spécialisé (CTS) sur la justice et 
les affaires juridiques ;  

 
iii) l’intensification des efforts visant à mettre fin au Syndrome 

d’immunodéficience acquise (SIDA) et à la tuberculose, et à éradiquer le 
paludisme d'ici 2030, conformément aux mesures clés de la Déclaration 
d'Abuja +12 ;  

 
iv) l’action visant à mettre fin à la mortalité maternelle et infantile évitable d'ici 

2030, et la poursuite de la Campagne pour l'accélération de la réduction 
de la mortalité maternelle en Afrique (CARMMA) sous le slogan «En 
Afrique, aucune femme ne doit mourir en donnant la vie» en tant que 
moyen de consolidation des acquis de la campagne, et en concentrant les 
efforts du continent sur l’élimination de la mortalité maternelle, néonatale 
et infantile;  

 
v) la mise au point d’un mécanisme de suivi, de responsabilisation et 

d’élaboration de rapports sur la Déclaration d'Addis-Abeba sur la 
population et le développement, lequel permettrait d’évaluer les progrès 
accomplis par les États membres dans la mise en œuvre du programme 
d’action sur la population et le développement sur l’espace de deux 
intervalles, à savoir tous les trois ans essentiellement pour évaluer le 
processus, et tous les cinq ans pour évaluer l’impact ;  
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4. DEMANDE à la Commission de finaliser la révision et d’assurer la prorogation 
des instruments politiques de l'Union africaine en matière de santé afin 
d’atteindre les objectifs fixés et de soumettre la Stratégie révisée à la deuxième 
réunion ministérielle conjointe Commission de l’UA-OMS des ministres africains 
de la Santé, qui se tiendra en avril 2016 à Tunis, pour examen et 
recommandations appropriées ;  
 

B. RAPPORT DE LA 1ère RÉUNION DU COMITÉ TECHNIQUE SPÉCIALISÉ SUR 
LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL, LE TRAVAIL ET L’EMPLOI (STC-SDLE-1) - 
Doc. EX.CL/905(XXVII) 

 
5. APPROUVE : 
 

(i) l’accélération de la mise en œuvre du cadre de la politique sociale pour 
l’Afrique , la poursuite par les États membres de l’approche axée sur les 
droits à la protection sociale et à la sécurité sociale pour tous les citoyens, 
visant à un développement inclusif qui ne laisse personne à la traîne, 
grâce à des cadres juridiques et politiques appropriés, complétant la 
Charte de l’UA sur les droits de l’homme et des peuples; 
 

(ii) la Position africaine commune sur la Campagne de l’UA pour l’élimination 
du mariage des enfants en Afrique en vue de sa mise en œuvre 
immédiate ; et EXHORTE les États membres à examiner les causes 
profondes et les conséquences du mariage des enfants dans le but de 
son élimination; 

 
(iii) la structure de remplacement de l’Institut africain de réhabilitation  (ARI) 

telle que contenue dans le rapport, avec des amendements proposés, à 
créer en tant que composante institutionnelle de l’Architecture des 
personnes handicapées de l’Union africaine et à appeler l’Institut des 
personnes handicapées de l’Union africaine;  

 
(iv) le Premier programme quinquennal prioritaire pour la mise en œuvre de la 

Déclaration et du Plan d’action sur l’emploi, l’éradication de la pauvreté et 
le développement inclusif ; 

 
(v) l’inclusion de la répartition des richesses en tant qu’indice de 

développement social élaboré par la CEA ; 
 
6. PRIE la Commission,  

 
i) en collaboration avec la Commission africaine des droits de l’homme et des 

peuples, d’élaborer un protocole complémentaire à la Charte africaine sur 
les droits de l’homme et des peuples sur les droits des citoyens à la 
protection sociale et à la sécurité sociale ; 

 
ii) de mettre au point un programme social pour l’Agenda 2063 de l’UA et un 

plan d’action pour la mise en œuvre de la Position africaine commune pour 
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l’élimination du mariage des enfants en Afrique et de soumettre un rapport 
biennal à la Conférence sur les progrès accomplis en vue de mettre fin aux 
mariages des enfants en Afrique. 

 
7. SALUE l’offre de la République démocratique de l’Algérie d’abriter la seconde 

réunion du Comité technique spécialisé sur le développement social, le travail et 
l’emploi en 2017 à une date à déterminer avec la Commission. 

 
C. RAPPORT DU COMITÉ TECHNIQUE SPÉCIALISÉ (CTS) SUR LA DEFENSE, 

LA SURETÉ ET LA SECURITÉ, REUNI  DU 11 AU 16 MAI 2015 A VICTORIA 
FALLS (ZIMBABWE) – DOC EX.CL/906(XXVII) 
 

8. FÉLICITE la République du Zimbabwe pour avoir abrité avec succès la réunion 
des chefs d’Etat-major de la défense et des chefs de la sureté et de la sécurité, 
qui s’est tenue du 11 au 16 mai 2015 à Victoria Falls ;  
 

9. SALUE les progrès accomplis en vue de la mise en place de la pleine capacité 
opérationnelle de la Force africaine en attente (FAA) d’ici décembre 2015, y 
compris de sa capacité de déploiement rapide, de l’intégration de la FAA, de la 
Capacité africaine de réponses immédiates aux crises (CARIC) et des autres 

questions afférentes à la sécurité notamment le terrorisme sur le continent; 
 

10. RECOMMANDE à la Conférence d’entériner la Déclaration de Victoria Falls et 
des recommandations qui y sont contenues; 
 

11. EXHORTE la Commission et la République du  Cameroun à accélérer la 
signature du Protocole d’accord sur la base logistique continentale de la FAA; 
 

12. INVITE les États membres à contribuer à l’exercice AMANI Africa II pour en 
assurer le succès; 
 

13. RAPPELLE la Décision Assembly/AU/561(XXIV) relative au rapport sur les 
sources alternatives de financement de l’Union africaine, et SOULIGNE que les 
États membres devraient financer les opérations de maintien de la paix à hauteur 
de 25% du budget; 
 

14. RECOMMANDE que la Conférence internationale que le Togo s’est proposé 
d’accueillir et qui a été adoptée à Malabo soit transformée en session 
extraordinaire de la Conférence sur la sécurité maritime et le développement en 
Afrique; 
 

15. EXHORTE la Capacité régionale nord-africaine (NARC) de redoubler d’efforts 
pour rendre pleinement opérationnelle sa Force en attente dans le cadre de 
l’opérationnalisation de la FAA, au plus tard le 31 décembre 2015.  
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D. RAPPORT DE LA PREMIERE SESSION CONJOINTE DU COMITE 
TECHNIQUE SPECIALISE DE L’UA SUR LES FINANCES, LES AFFAIRES 
MONETAIRES, LA PLANIFICATION ECONOMIQUE ET L’INTEGRATION ET 
DE LA CONFERENCE DES MINISTRES AFRICAINS DES FINANCES, DE LA  
PLANIFICATION ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA CEA, 25-
31 MARS 2015, ADDIS- ABEBA (ETHIOPIE) – Doc. EX.CL/909(XXVII) 

 
16. APPROUVE la déclaration ministérielle et les neuf (9) résolutions, tout en 

APPELANT  à l’alignement  des calendriers proposés avec ceux adoptés par la 
Conférence en ce qui concerne l’Agenda 2063 et son premier Plan décennal de 
mise en œuvre ; 
 

17. EXPRIME ses vives préoccupations quant aux difficultés rencontrées lors des 
réunions conjointes UA-CEA sur le libre accès et la participation d’un Etat 
membre au Siège de la CEA en mars 2015 et DEMANDE à la Commission et à 
la CEA de prendre les mesures nécessaires pour remédier rapidement à ces 
difficultés pour éviter qu’elles ne se répètent et que les Etats membres de l’Union 
africaine soient en mesure de participer pleinement aux réunions de l’UA;  
 

18. INVITE les États membres à participer pleinement et au niveau politique le plus 
élevé possible à la troisième Conférence internationale sur le financement du 
développement qui doit se tenir du 13 au 16  juillet 2015 à Addis-Abeba 
(Éthiopie); 
 

19. SOULIGNE la nécessité d’incorporer l’indice de développement social africain 
dans ses processus visant à promouvoir la création et la répartition des 
richesses de manière inclusive; 

 
E. RAPPORT DU COMITE TECHNIQUE SPECIALISE DE L’UA SUR LA 

FONCTION PUBLIQUE, LE GOUVERNEMENT LOCAL, LE 
DEVELOPPEMENT URBAIN ET LA DECENTRALISATION - DOC. 
EX.CL/915(XXVII) 

 
20. FELICITE  la République du Congo Brazzaville pour avoir accueilli la première 

session ordinaire du Comité technique spécialisé de l'Union africaine sur la 
fonction publique, le gouvernement local, le développement urbain et la 
décentralisation; 
 

21. DEMANDE à la Commission d’œuvrer en collaboration avec les CTS à la 
rationalisation des propositions faites en ce qui concerne ses méthodes et 
procédures internes de travail, et à soumettre toute incidence budgétaire et 
structurelle aux Sous-comités pertinents du COREP; 
 

22. INVITE les États membres à faciliter les processus de signature et de ratification 
de la Charte africaine sur les valeurs et les principes du service publique et de 
l’administration. 
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F. RAPPORT DE LA QUINZIEME SESSION DE LA CONFERENCE 
MINISTERIELLE DE L’UNION AFRICAINE SUR L’ENVIRONNEMENT (CMAE) 
– Doc.EX.CL/902(XXVII) 

 
23. APPROUVE : 

 
i) la Déclaration du Caire sur « la gestion du capital naturel de l’Afrique pour 

le développement durable et l’éradication de la pauvreté » ; 
 

ii) les neuf décisions adoptées par la CMAE. 
 

24. CONVIENT d’appuyer le Corps diplomatique africain à Nairobi, le COREP et le 
Groupe africain à New York dans leurs efforts visant à élaborer et à mettre en 
œuvre le mécanisme de coordination, en collaboration avec le Secrétariat de la 
CMAE. 
 

25. RAPPELLE l’accord antérieur, selon lequel la CMAE soit autorisée à poursuivre 
ses travaux pendant la période de négociations mondiales sur le changement 
climatique tout en travaillant avec le nouveau CTS en charge de l’agriculture, du 
développement rural, de l’eau et de l’environnement ;  
 

26. RAPPELLE, en outre, la Décision EX.CL/Dec.834(VVV) demandant à la 
Commission de soumettre au Conseil exécutif un rapport d’étape sur 
l’opérationnalisation du CTS lors du Sommet de juin/juillet 2016, englobant les 
défis à relever et des recommandations appropriées ; 
 

27. DEMANDE à la Commission : 
 
i) en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour 

l’Environnement (PNUE), la Commission économique des Nations Unies 
pour l’Afrique (CEA), la Banque africaine de développement (BAD) et 
d’autres partenaires de soutenir et de faciliter la mise en œuvre des 
décisions de la quinzième session de la CMAE, ainsi que des préparatifs de 
l’Afrique à la Conférence des Parties de la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques (COP21/CMP11), et à cet égard 
d’informer les États membres de l’évolution de ces préparatifs; 

 
ii) d’impliquer le COREP dans la préparation des réunions des différents CTS. 
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DECISION SUR LES RAPPORTS DES SOUS-COMITES DU COREP 

 

Le Conseil exécutif, 
 
1. PREND NOTE des rapports du Comité des Représentants permanents (COREP) 

et des recommandations qu’ils contiennent ;  
 
A. RAPPORT DU SOUS-COMITE EN CHARGE DES QUESTIONS 

ADMINISTRATIVES, BUDGETAIRES ET FINANCIERES SUR LA CREATION 
D’UN FONDS DE MAINTENANCE DE L’UNION AFRICAINE – Doc. 
EX.CL/895(XXVII)i 

 
2. SOULIGNE la nécessité de la mise en place d’un Fonds de Maintenance pour 

l’Union africaine dans le but d’instituer une maintenance préventive, corrective et 
une maintenance d’urgence; une rénovation et une amélioration de tous les 
équipements et propriétés de l’Union africaine. 

 
3. APPROUVE : 

 
i) qu’un montant initial de 3.000.000,00 de Dollars EU soit transféré du 

Fonds d’Acquisition des propriétés de l’Union africaine au Fonds de 
Maintenance ; 

 
ii) que 50% de tous les revenus provenant de la location des salles de 

conférences soient reversés au Fonds de Maintenance ; 
 
iii) que 100% de tous les revenus provenant de la location d’autres espaces, 

ainsi que toutes les entrées de fonds générées par les ventes d’objets 
obsolètes ou autres, soient reversés au Fonds de Maintenance ;  

 
iv) que 2% des arriérés annuels de contribution des Etats membres soient 

transférés au Fonds de Maintenance ; 
 
v) qu’une période de transition de 2 ans soit instaurée au cours de laquelle, 

progressivement, tous les coûts de maintenance seront pris en charge par 
le Fonds de Maintenance ; 

 
vi) que 3% du Fonds d’acquisition des propriétés de l’UA soient transférés au 

Fonds de maintenance de l’UA. 
 

4. DEMANDE à la Commission de soumette un rapport annuel de maintenance et 
de mesures d’amélioration, qui tiennent compte de toutes les Maintenances 
préventives, correctives et d’urgence entreprises au niveau de tous les organes 
de l’Union africaine au cours de l’Année fiscale avant l’examen et l’approbation 
de tout nouveau plan annuel de maintenance ; 
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5. AUTORISE : 

 
i) la Présidente de la Commission, en cas d’urgence critique de maintenance, 

étayée par des rapports technique et d’assurance, à utiliser le Fonds de 
Maintenance par la procédure normale de commande comme stipulée dans 
le manuel des achats et le Règlement financier de l’Union africaine à 
hauteur d’un montant maximum de 1million $EU. Cette opération après 
exécution, devra être documentée et soumise au COREP pour 
approbation ; 

 
ii) le COREP à approuver le Plan annuel de Maintenance et d’Amélioration 

des équipements et installations de l’Union africaine. 
 
6. DEMANDE à la Commission de soumettre le plan annuel de maintenance et 

d’amélioration des équipements et installations de l’Union pour une prise en 
compte et approbation par le COREP avant toute utilisation du Fond de 
Maintenance au cours de l’année fiscale suivante ; 

 
B. RAPPORT D’ETAPE SUR LES STRUCTURES- Doc. EX.CL/895(XXVII)iii 
 
7. ENCOURAGE le Sous-comité et la Commission à intensifier leurs efforts en vue 

de l’élaboration d’une nouvelle structure fondée sur les exigences du Cadre de 
l’Agenda 2063 de l’UA et sur le premier Plan décennal de mise en œuvre qui 
s’inspire des principes de subsidiarité et de complémentarité aux niveau national, 
régional (CER) et continental pour relever les défis en matière de prise de 
décisions efficaces et de prestation de services appropriés;  

 
8. DEMANDE au COREP de consacrer une session spéciale pour réfléchir sur les 

propositions de restructuration de façon holistique, en prenant en compte tous 
les Organes et les bureaux externes de l’UA en vue de formuler des lignes 
directrices et des recommandations appropriées sur une nouvelle structure, 
assortie de ses incidences financières et autres incidences connexes;  
 

9. SOULIGNE la nécessité de travailler en vue de soumettre des propositions 
finales au Sommet de janvier 2016.  

 
C. RAPPORT SUR LA COOPERATION MULTILATERALE – Doc. 

EX.CL/895(XXVII)v 
 

I) SUR L’ÉVALUATION DES PARTENARIATS STRATÉGIQUES DE 
L’AFRIQUE 

 
10. RÉAFFIRME le droit de tous les États membres de l’UA, sans distinction, à 

participer à toutes les réunions, activités et évènements organisés dans le cadre 
des partenariats auxquels l’UA est partie prenante ; 
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11. DEMANDE: 

 
(i) au COREP de veiller à ce que les discussions et les négociations sur les 

questions de fond au regard des partenariats soient orientées par les 
conclusions de l’évaluation des partenariats stratégiques et de soumettre 
les recommandations concernant ladite évaluation au Sommet de janvier 
2016; 

 
(ii) à la Commission de proposer un calendrier indiquant les dates de tous les 

principaux partenariats et réunions de l’UA et de s’assurer qu’il n’y a pas de 
chevauchement; 

 

(iii) à la Commission d’adopter un mécanisme pour l’application du principe de 
rotation dans l’accueil des sommets de partenariat et de veiller à ce qu’il n’y 
ait pas de chevauchement ; 

 
(iv) au COREP, en collaboration avec la Commission de déterminer une 

appellation appropriée pour les partenariats stratégiques et de faire rapport 
à la prochaine session du Conseil exécutif en janvier 2016 . 

 
II) CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE TOKYO SUR LE 

DÉVELOPPEMENT DE L’AFRIQUE (TICAD)  
 
12. APPRÉCIE l’offre de la Gambie et du Kenya d’abriter le Sommet de la TICAD VI 

et EXHORTE les deux pays à parachever leurs consultations pour qu’une 
décision soit prise ; 
 

13. DEMANDE à la Commission de l’UA et au pays hôte de prendre contact avec les 
coorganisateurs pour proposer les dates et les lieux de la réunion du Sous-
comité sur la coopération bilatérale, convenables à toutes les parties au Sommet 
de la TICAD VI et de ses réunions préparatoires. 

 
III) PARTENARIAT AFRIQUE- PAYS ARABES  

 
14. EXHORTE la Commission à accélérer le processus de mise en œuvre du Plan 

de travail consolidé pour la mise en œuvre des résolutions du 3e Sommet 
Afrique-Pays arabes tenu au Koweït en novembre 2013 en collaboration avec la 
Ligue des Pays arabes 

 
IV) PARTENARIAT AFRIQUE-INDE 
 

15. ENTÉRINE les dates suivantes du 3e Sommet du Forum Afrique-Inde  telles que 
proposées par l’Inde: 
 

 26 octobre 2015: Réunion des hauts fonctionnaires 
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 27 octobre 2015: Réunion ministérielle 

 29 octobre 2015: Sommet 

 30 octobre 2015: Réunions bilatérales avec les chefs d’État et de 
gouvernement 

  
16. DEMANDE à la Commission, en collaboration avec le Sous-comité d’accélérer le 

processus d’examen du projet des documents de travail proposés par la partie 
indienne ; 
 

17. EXHORTE 
 

(i) les États membres qui abritent des institutions mises sur pied dans le 
cadre du partenariat Afrique-Inde, à prendre toutes les mesures 
nécessaires pour veiller au fonctionnement de ces institutions; 
 

(ii) à considérer la nécessité d’identifier un État membre pour abriter le 
Centre Inde-Afrique de la Prévision météorologique à moyen terme suite 
au retrait de Maurice; 

 
V) PARTENARIAT AFRIQUE-TURQUIE 

 
18. DEMANDE à la Commission de veiller à la mise en œuvre effective des activités 

arrêtées de commun accord entre les deux parties lors de la 6e réunion des 
hauts fonctionnaires et de rendre compte au sous-comité. 

 
VI) SOMMET DE LA COOPÉRATION AFRIQUE-AMÉRIQUE DU SUD 

(ASA) 
 
19. APPROUVE la proposition de l’Équateur d’abriter le 4e Sommet de l’ASA du 5 

au 7 mai 2016 à Quito,  étant donné que la Commission a confirmé qu’il n’y a 
pas de chevauchement avec d’autres réunions liées à d’autres partenariats ou à 
d’autres réunions prévues par l’UA; 

 
20. DEMANDE à la Commission de l’UA, de concert avec la partie sud-américaine 

de prendre les dispositions nécessaires pour veiller à la préparation effective du 
4e Sommet de l’ASA prévu à Quito, en Équateur en 2016. 

 
VII) FORUM SUR LA COOPÉRATION CHINE-AFRIQUE (FOCAC) 

 
21. ENCOURAGE les deux coprésidents à parachever leurs consultations sur la 

date et les documents de travail du Forum; 
 
22. APPROUVE la transformation de la 6e Conférence ministérielle en Sommet. 
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VIII) FORUM AFRIQUE-CORÉE 

 
23. APPROUVE l’offre de la République fédérale démocratique de l’Éthiopie 

d’accueillir le 4e Forum Afrique-Corée et ses réunions préparatoires; 
 

24. INVITE la Commission, en étroite collaboration avec le pays hôte et le partenaire 
à proposer une date convenable au 4e Forum Afrique-Corée et d’entamer les 
préparatifs du Forum. 

 
IX) PARTENARIAT AFRIQUE – UE 
 

25. DEMANDE à la Commission, en collaboration avec le Sous-comité, de 
parachever la note d’orientation du Forum annuel conjoint Afrique-UE et de 
proposer également, en consultation avec la partie de l’UE, les dates 
appropriées pour la réunion du Forum. 

 
D. RAPPORT DU LA SITUATION HUMANITAIRE EN AFRIQUE – Doc. 

EX.CL/895(XXVII)vi 
 
26. NOTE les évolutions positives qui se sont poursuivies dans le domaine des 

déplacements forcés mais SE DECLARE TOUJOURS PREOCCUPÉ par le 
grand nombre de réfugiés et de personnes déplacées en Afrique principalement 
en raison des conflits récurrents et des catastrophes naturelles, notamment des 
sécheresses et des inondations dans le continent ;  

 
27. EXPRIME SA GRATITUDE aux pays d’asile qui continuent de s’acquitter de 

leurs obligations internationales et, chose plus importante, qui s’engagent à 
accueillir les réfugiés en dépit de l’impact environnemental, sécuritaire et social 
d’un tel accueil sur leur pays; 
 

28. APPRECIE le travail remarquable accompli par les partenaires au 
développement et d'autres organismes humanitaires pertinents dans le domaine 
des déplacements forcés et les EXHORTE à continuer à affronter la complexité 
de la situation humanitaire sur le continent; 
 

29. SE DECLARE PREOCCUPE par la diminution du soutien financier aux 
populations déplacées et LANCE UN APPEL à la communauté internationale 
pour qu’elle n’épargne aucun effort pour fournir,  dans un esprit de solidarité et 
de partage des charges, une assistance financière et matérielle aux populations 
déplacées de force ; 

 
30. SE FELICITE des mesures concrètes prises à ce jour par la Commission, en 

étroite collaboration avec le Sous-comité du COREP sur les réfugiés, pour tenir 
des consultations régionales dans le cadre d’un processus de participation des 
États membres à l’élaboration d’une position commune sur l’efficacité de l’action 
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humanitaire, qui sera présentée au Sommet humanitaire mondial à Istanbul en 
mai 2016 et EXHORTE tous les États membres à participer activement à ce 
processus mené par l'UA; 
 

31. PREND PARTICULIEREMENT NOTE des résultats des missions effectuées au 
Soudan du Sud, au Malawi et en Ouganda, qui constituent  une manifestation 
concrète de solidarité des Etats membres de l'Union africaine avec les pays 
touchés par le problème des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées 
internes ou ayant fui les catastrophes naturelles; 
 

32. FELICITE le Sous-comité et la Commission pour le travail qu’ils ont accompli et 
les ENCOURAGE à collaborer étroitement afin de: 

 
i) continuer à effectuer des missions dans d'autres pays touchés par le 

problème des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées, dont le 
Nigeria, l'Ethiopie, le Cap-Vert, la République arabe sahraouie 
démocratique et les trois États membres qui ont été touchés par le virus 
Ebola, à savoir la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone; 

 
ii) continuer à tenir des consultations avec toutes les parties prenantes sur la 

Position commune africaine au Sommet humanitaire mondial prévu en mai 
2016 à Istanbul (Turquie), conformément au calendrier publié; 

 
iii) collaborer avec les principaux départements de la Commission en ce qui 

concerne la coordination des activités du Sous-comité du COREP sur les 
réfugiés et le Sous-comité du COREP sur le Fonds d'aide d'urgence aux 
pays touchés par la sécheresse et la famine en Afrique (SEAF), dans le but 
de répondre à la nécessité d'harmoniser les mandats et les rôles des deux 
sous-comités. 

 
33. FELICITE le Gouvernement de l'Ouganda pour sa politique louable d'intégration 

des réfugiés et EXHORTE les autres pays qui accueillent des réfugiés à suivre la 
même politique; 
 

34. DEMANDE à la Commission de s’engager avec les États membres à vérifier les 
données et informations évoquées dans son rapport compte tenu de la variété 
des sources utilisées dans la collecte de ces données ; 
 

35. RECOMMANDE la tenue d’une conférence internationale pour s’attaquer au 
problème de la migration ; 
 

36. ENTÉRINE les conclusions de la Conférence régionale sur le trafic et la traite 
des êtres humains, qui s’est tenue du 13 au 16 octobre 2014 à Khartoum 
(Soudan), notamment les Termes de référence, la Déclaration, la Stratégie et le 
Plan d’action ; 
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37. PREND NOTE des défis que pose la présence du Camp de réfugiés de Dadaab 
au Kenya. A cet égard, PREND NOTE EGALEMENT de la session prévue du 
CPS pour examiner la requête du Gouvernement du Kenya d’aider au transfert 
du Camp de réfugiés de Dadaab. 
 

E. RAPPORT DU SOUS-COMITE SUR LES CONTRIBUTIONS - 
EX.CL/895(XXVII)vii 
 

38. FÉLICITE  
 
i)  les États membres qui sont à jour de leurs contributions et ENCOURAGE 

les autres à s’acquitter de leurs contributions statutaires intégralement et à 
temps ; 

 
ii)  les partenaires au développement concernés par les contributions et les 

INVITE à verser leurs contributions à temps pour permettre à l'Union 
africaine de mettre en œuvre ses projets et programmes; 

 
39. DEMANDE instamment aux États membres de verser leurs contributions à 

temps et ENCOURAGE ceux qui accusent des retards de paiement à régler 
totalement leur dette afin de renouveler leur engagement au programme de l’UA 
et de se l’approprier pleinement ; 
 

40. DEMANDE aux États membres qui ont accumulé plus de deux ans d’arriérés 
d’honorer rapidement leurs engagements financiers pour éviter de tomber sous 
sanctions conformément à la réglementation en vigueur ; 
 

41. RECOMMANDE que des sanctions soient imposées pour défaut de paiement à 
la République centrafricaine ; 
 

42. INVITE la République de Somalie à se rapprocher de la Commission pour 
l’identification des voies et moyens lui permettant de s’acquitter de ses arriérés 
avant le début de la session du Conseil exécutif et à se conformer à la Décision 
EX.CL/Dec.788(XXIV) du Conseil exécutif; 
 

43. SOULIGNE la nécessité de revoir le régime de sanctions conformément à la 
Décision EX.CL/Dec.854(XXVI) prise par les Organes en janvier 2015 ; 
 

44. EXPRIME sa solidarité avec la République du Soudan et LANCE UN APPEL à 
la Communauté internationale pour qu’elle lève les sanctions imposées à la 
République du Soudan pour lui permettre de respecter ses obligations 
internationales conformément aux décisions antérieures de la Conférence ; 
 

45. DEMANDE à la Commission de mettre à jour régulièrement l'état des 
contributions et notamment d’en notifier les États membres en septembre de 
chaque année; 
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46. SOULIGNE la nécessité d'accélérer la mise en œuvre de la Décision 

Assembly/AU/Dec.561(XXIV) de la Conférence de l’UA de janvier 2015 sur les 
sources alternatives de financement de l'UA ; 
 

47. DEMANDE à la Commission, en consultation avec le COREP, de mettre au point 
un mécanisme adapté et souple visant à aider les États membres à s’acquitter 
de leurs arriérés ; 
 

F. RAPPORT DU SOUS-COMITÉ SUR LE SIEGE ET LES ACCORDS DE SIEGE -  
Doc. EX.CL/895(XXVII)x 

 
48. RAPPELLE sa Décision EX.CL/Dec.854(XXVI) et EXPRIME son 

mécontentement devant la non-soumission des rapports et EXHORTE : 
 

i) le pays hôte et la Commission à soumettre leur rapport sur les plaintes 
formulées par l’Etat d’Erythrée devant le Sous-comité, avant la fin du mois 
d’août 2015 ; 

 
ii) le pays hôte de continuer d’assumer ses obligations contenues dans les 

Accords de Siège. 
 

49. DEMANDE au Gouvernement du pays hôte de consulter la Commission avant 
d’opérer une quelconque modification au niveau des politiques, règlements et 
pratiques concernant certains privilèges et immunités accordés au personnel 
diplomatique accrédités auprès de l’Union africaine, aux fonctionnaires élus et au 
personnel de l’Union africaine ; 
 

50. SOULIGNE la nécessité de mettre à disposition des ressources adéquates pour  
l’étude sur les Accords de Siège entre tous les pays hôtes, les Organes, les 
bureaux et les institutions de l’UA. 
 

51. DEMANDE 
 

i) au pays hôte d’examiner les modalités régissant le transfert légal de fonds, 
de devises étrangères et des salaires ; 
 

ii) à la Commission de préparer un rapport complet sur la mise en œuvre de la 
présente décision et de le présenter au Sous-comité avant la fin de 
novembre 2015. 
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G. RAPPORT DU SOUS-COMITÉ SUR LES PROGRAMMES ET CONFÉRENCES 
– Doc. EX.CL/895(XXVII)ii 
 

52. APPROUVE les sept priorités et résultats proposés pour le projet de 
budget 2016 de la Commission, tout en intégrant l'économie bleue dans le 
processus, ainsi que les priorités fixées pour l'Agence du NEPAD et pour les 
autres organes de l'UA ; 

 
53. SOULIGNE la nécessité d'examiner le rapport du Sous-comité en janvier de 

chaque année avant l'examen du budget à adopter en juillet ; 
 

54. ENCOURAGE la Commission ad hoc sur le barème des contributions d'accélérer 
ses travaux sur les modalités pratiques d’une mise en œuvre effective de la 
Décision 561 de janvier 2015 de la Conférence ; 
 

55. INVITE la Commission à prendre toutes les mesures pour populariser 
l'Agenda 2063, et INVITE les États membres et les CER à intégrer 
l'Agenda 2063 dans leurs systèmes et processus internes en vue d'accélérer 
l'intégration régionale et continentale, tout en soulignant le rôle des femmes dans 
ces processus centrés sur les personnes ; 
 

56. INVITE encore une fois les États membres à payer à temps et en totalité leurs 
contributions, et demande à la Commission de communiquer aux États membres 
avant octobre de chaque année leurs contributions exigibles au début de la 
prochaine année financière ; 
 

57. DEMANDE à la Commission d'informer régulièrement les États membres sur les 
ressources effectivement reçues des partenaires et les progrès réalisés dans la 
mise en œuvre effective des accords signés entre eux et l'UA ; 
 

58. INVITE la Commission et les États membres concernés à prendre les 
dispositions nécessaires pour opérationnaliser les institutions statistiques en 
Tunisie et en Côte d'Ivoire en vue de développer les capacités statistiques sur le 
continent, en collaboration avec les organismes statistiques des États membres ; 
 

59. INVITE les États membres à ratifier et à mettre en œuvre les divers instruments 
juridiques et décisions prises par les organes de décision de l'UA dans le respect 
de leurs obligations à cet égard ;  
 

60. DEMANDE à la Commission d'informer régulièrement les États membres des 
résultats concrets obtenus dans la mise en œuvre des différents programmes 
financés par les États membres et les partenaires au développement, ainsi que 
l'évaluation des gains enregistrés aux niveaux national, régional et continental 
dans la réalisation des actions découlant de résultats des thèmes de chaque 
année ; 
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61. SOULIGNE la nécessité de respecter les principes de valorisation, de valeur 
ajoutée, de subsidiarité et de complémentarité dans la planification et l'exécution 
des programmes et activités de l'UA aux niveaux national, régional et 
continental ; 
 

62. INVITE la Commission à rationaliser et à synchroniser davantage le calendrier 
des réunions de l'UA en évitant les chevauchements et les doubles emplois, et 
en améliorant la coordination interne et externe avec les États membres et tous 
les acteurs et parties prenantes concernés.  
 

H. RAPPORT DU SOUS-COMITÉ SUR LES QUESTIONS D’AUDIT– Doc. 
EX.CL/895(XXVII)iv   
 

63. ADOPTE le rapport et les recommandations qu’il contient, ainsi que les 
observations pertinentes formulées par les États membres, particulièrement en 
ce qui concerne les échéances ; 
 

64. ENTÉRINE les recommandations contenues sous le paragraphe 3 du rapport, 
qui devrait également prendre en compte ce qui suit : 
 
a)  respect du Règlement financier et des autres cadres juridiques de l’UA ; 
 
b)  production d’une matrice de mise en œuvre des recommandations des 

audits, d’ici le 15 septembre 2015 ; 
 
c)  réaffirmation de la nécessité pour l’UA de financer ses programmes afin de 

réduire la dépendance actuelle à l’égard du financement des partenaires, 
par le versement ponctuel des contributions statutaires ; 

 
d)  réaffirmation de la nécessité de suivre la mise en œuvre des décisions 

antérieures sur les questions d’audit. 
 
65. ACCELERER les modalités de mise en œuvre de la Décision sur les sources 

alternatives de financement en raison de la non-prévisibilité du financement des 
partenaires. 
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DÉCISION SUR LE RAPPORT DE LA COMMISSION SUR LA MISE EN ŒUVRE DES 

DECISIONS ANTERIEURES DU CONSEIL EXECUTIF ET DE LA CONFERENCE 
Doc. EX.CL/901(XXVII) 

 
Le Conseil exécutif, 

 
1. PREND NOTE du rapport de la Commission sur la mise en œuvre des décisions 

antérieures du Conseil exécutif et de la Conférence et APPROUVE les 
recommandations qu’il contient ; 

 
2. SOULIGNE la nécessité de rationaliser les méthodes de travail et les procédures 

de l’UA, notamment: 
 
i) la nécessité d’entreprendre une évaluation profonde des incidences 

financières et structurelles de toute décision à prendre, dans le plus strict 
respect du Règlement intérieur; 
 

ii) mettre l’accent sur les questions centrales (à élaborer); 
 
iii) la nécessité pour les Etats membres qui soumettent des points à l’ordre 

du jour de travailler avec la Commission afin d’éviter les doubles emplois 
et assurer une cohérence générale dans les systèmes de l’UA; 

 
iv) l’utilisation des principes de subsidiarité et des avantages comparatifs aux 

niveaux national, régional et continental; 
 
v) la clarté des décisions sur les mesures requises, la responsabilité et les 

échéances, notamment en ce qui concerne les consultations à mener 
avec l’ensemble des parties prenantes pertinentes; 

vi) Une réflexion plus approfondie sur les méthodes de travail entre la 
Commission et le COREP et la garantie de réunions d’information 
régulières de la Commission; 
 

3. INVITE les Etats membres à faire les rapports nécessaires sur la mise en œuvre 
des décisions; 
 

4. DEMANDE à la Commission d’actualiser le document afin de prendre en compte 
les observations faites par les Etats membres sur la source des décisions; 
  

5. RECOMMANDE que le projet de résolution soumis par la République de Maurice 
sur l’évolution de la question de l’Archipel des Chagos soit favorablement 
accueilli par la Conférence. 
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DECISION SUR LA CONFERENCE INTERNATIONALE SUR L'EXPLOITATION 

ILLEGALE ET LE COMMERCE ILLICITE DE LA FAUNE ET 
LA FLORE SAUVAGES EN AFRIQUE 

Doc. EX.CL/910(XXVII) 
 
Le Conseil exécutif,  
 
1. PREND NOTE du rapport de la Conférence internationale sur l'exploitation 

illégale et le commerce illicite de la faune et de la flore sauvages en Afrique, qui 
s’est tenue du 27 au 30 avril 2015 à Brazzaville (République du Congo) et 
FELICITE la République du Congo d’avoir accueilli cette Conférence ; 

 
2. APPROUVE 

 
i) la Déclaration de Brazzaville de la Conférence internationale sur 

l'exploitation illégale et le commerce illicite de la faune et de la flore 
sauvages en Afrique ;  
 

ii) le projet de stratégie africaine commune de lutte contre l'exploitation illégale 
et le commerce illicite de la faune et de la flore sauvages en Afrique et son 
Plan d'action. 

 
3. CONVIENT que le projet de stratégie africaine commune soit soumis à la CMAE 

et au CTS sur l’agriculture, l’économie rurale, l’eau et l’environnement, pour 
examen approfondi et recommandations appropriées ; 

 
4. INVITE les États membres et les partenaires de l’UA à soutenir la vulgarisation 

de la stratégie commune et à faciliter la mise en œuvre du plan d’action. 
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DECISION SUR LE RAPPORT D’ETAPE DE LA MISSION DE SOUTIEN 

DE L'UA A LA LUTTE CONTRE L'EPIDEMIE D'EBOLA EN 
AFRIQUE DE L'OUEST (ASEOWA) 

Doc. EX.CL/911(XXVII) 
 
Le Conseil exécutif, 
 
1. PREND NOTE du rapport et ENTERINE les recommandations qu’il contient, 

pour examen et adoption par la Conférence; 
 

2. FELICITE le Gouvernement et le peuple du Liberia d’avoir déclaré le pays 
indemne d’Ebola et  ENCOURAGE le Gouvernement et le peuple de la Guinée 
et de la Sierra Leone dans leurs efforts inlassables en vue d’éradiquer ce virus 
de leurs territoires; 

 
3. ENCOURAGE, en outre, les trois (3) pays affectés à adopter des stratégies et 

des mécanismes appropriés en vue d’une gestion efficace de la période post-
Ebola, en améliorant notamment leurs systèmes de santé; 

 
4. EXPRIME sa haute appréciation à la  Commission, à tous les États membres, la 

CEDEAO et aux autres partenaires pour l’appui pluridimensionnel apporté aux 
pays affectés par  Ebola, y compris le déploiement de personnel volontaire de 
santé et la libération des ressources financières en leur faveur pour lutter contre 
le virus. À cet égard, EXPRIME SA PROFONDE GRATITUDE aux volontaires 
de santé pour leurs  efforts et leurs sacrifices dans la lutte contre Ebola; 

 

5. DEMANDE à la Commission, en collaboration avec  
 

i) la Guinée Equatoriale, en tant que pays hôte, de prendre toutes les 
dispositions en vue de la tenue, en juillet 2015 à Malabo, de la 
Conférence internationale sur la lutte contre la fièvre Ebola en Afrique et 
LANCE UN APPEL à tous les États membres pour qu’ils participent 
activement et au plus haut niveau à cet événement ; 
 

ii) les Etats membres, les partenaires internationaux du développement et 
les autres parties prenantes d’harmoniser les initiatives et activités 
entreprises dans le cadre de la lutte conte Ebola ; 

 

6. SOULIGNE 
  

i) la nécessité de lutter contre la stigmatisation des citoyens des pays 
affectés par Ebola, conformément à la décision précédente de la 
Conférence; 

 

ii) la nécessité de poursuivre activement l’initiative de l’annulation de la 
dette, ainsi que d’améliorer les opportunités de formation disponibles dans 
les États membres et DEMANDE à la Présidente de la Commission de se 
rapprocher des pays et des institutions internationales chargées de la 
question de l’annulation de la dette en vue d’une action de suivi 
appropriée. 
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DECISION SUR LE RAPPORT D’ETAPE DE DE LA COMMISSION 

SUR LA CREATION DU CENTRE AFRICAIN DE PREVENTION 
ET DE LUTTE CONTRE LES MALADIES 

Doc. EX.CL/912(XXVII) 
 
Le Conseil exécutif,  
 
1. PREND NOTE du rapport d’étape de la Commission sur la création du Centre 

africain de lutte et de prévention contre la maladie (CAPLM); 
 

2. RAPPELLE  
 
i) la Décision Assembly/AU/Dec.499(XII) adoptée par la vingt-deuxième 

session ordinaire de la Conférence tenue à Addis-Abeba (Éthiopie) en 
janvier 2014 qui a souligné la nécessité de créer d’urgence le CAPLM 
africain; 

 
ii) la Décision Assembly/AU/Dec.554 (XXIV) adoptée par la vingtième 

session ordinaire de la Conférence tenue à Addis-Abeba (Éthiopie) en 
janvier 2015 par laquelle la Conférence a entériné la création d’un CAPLM 
africain et a demandé à la  Commission, en étroite collaboration avec le 
groupe de travail multinational, d’examiner les modalités pratiques de l’ 
opérationnalisation du Centre et en rendre compte à la Conférence en juin 
2015. 

 
3. EXHORTE les ministres de la Santé d’accélérer l’examen de tous les instruments 

juridiques pertinent liés à la création du CAPLM africain; 
 
4. REITERE  
 

i) la demande du Comité technique spécialisé (CTS) sur la justice et les 
affaires juridiques d’examiner le Statut du CAPLM africain et de le 
soumettre à la vingt-sixième session ordinaire de la Conférence prévue en 
janvier 2016; 

 
ii) la demande la Commission d’entreprendre la mobilisation des fonds des 

États membres et des partenaires au développement et du secteur privé qui 
ont déjà manifesté un intérêt et jouissant d’une expérience dans le 
domaine. 
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DÉCISION SUR LE RAPPORT DE LA COMMISSION RELATIF 

A L’ÉLABORATION DU PREMIER PLAN DECENNAL DE 
MISE EN OEUVRE DE L’AGENDA 2063 

Doc. EX.CL/899(XXVII) 
 
Le Conseil exécutif, 
 
1. PREND NOTE du rapport de la Commission sur l’élaboration du premier Plan 

décennal de mise en œuvre de l'Agenda 2063 de l'Union africaine et FÉLICITE 
la Commission conjointement avec l’Agenda de planification et de coordination 
du NEPAD (Agence du NEPAD) pour l’excellent travail accompli ; 

 
2. SE RÉJOUIT de la nature consultative du processus d’élaboration de l’Agenda 

2063, qui garantit l'inclusion et l’appropriation; 
 

3. RAPPELLE sa Décision EX.CL/Dec. 855 (XXVI), ainsi que la Décision 
Assembly/AU/Dec.565(XXIV) prise lors de la session ordinaire de la Conférence, 
tenue en janvier 2015 à Addis-Abeba, qui demande à la Commission de finaliser 
les consultations nécessaires sur le premier Plan décennal de mise en œuvre de 
l’Agenda 2063 en vue de le présenter au Sommet de juin 2015 ; 
 

4. SE FELICITE de la collaboration et du soutien constants qu’apportent la 
Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) et la Banque 
africaine de développement (BAD)  à l’élaboration de l’Agenda 2063 ; 
 

5. PREND NOTE des progrès réalisés dans l’élaboration des projets à exécution 
rapide, notamment la feuille de route et INVITE la Commission à achever et à 
présenter des propositions de projets détaillées, notamment sur le financement 
au Sommet de l’UA de janvier 2016 ;  
 

6. RECOMMANDE le projet de premier Plan décennal de mise en œuvre de 
l'Agenda 2063 pour adoption par la Conférence et DEMANDE à la Commission 
d’intégrer toutes les contributions apportées par les États membres; 
 

7. INVITE la Commission, en coopération avec l’Agenda du NEPAD et en 
collaboration avec la CEA, la BAD, les CER et les autres parties prenantes à 
aider les États membres à intégrer l'Agenda 2063 dans leurs plans nationaux ; 
 

8. EXHORTE les Etats membres, les CER et la Commission, l’Agence du NEPAD 
en partenariat avec la CEA et la BAD à: 
 
i) examiner la question du financement de l'Agenda 2063 de façon à tenir 

compte ; 
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a) de la mobilisation des ressources aux niveaux national, régional et 
continental; 

 
b) de l’utilisation des moyens d'intermédiation financière existants ou à 

créer ; et  
 
c) de l'accès aux ressources financières de facilitation telles que les 

fonds de développement de projets et les dispositifs de garantie et de 
partage des risques. 

 
ii) traiter les problèmes des flux financiers illicites, la maximisation de la rente 

des ressources naturelles et le développement du marché régional des 
capitaux; 

 
iii) approfondir l'examen de la stratégie pour le financement interne et externe 

de l'Agenda 2063. 
 
9. PREND NOTE de l'étude sur la restructuration de la Commission, ainsi que des 

recommandations des études d'évaluation des capacités menées par la 
Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique (ACBF) sur la mise en 
œuvre de l'Agenda 2063, et INVITE la Commission à achever l'étude pour 
faciliter sa mise en œuvre ; 

 
10. DEMANDE à la Commission: 

 
i) d’accélérer la création d'un mécanisme solide, y compris une structure 

temporaire pour superviser l’intégration du premier plan décennal, et 
coordonner la finalisation des projets phares identifiés; 
 

ii) de mobiliser des ressources afin d’apporter une assistance financière et 
technique aux États membres dans leurs efforts d’intégration ; 

 
iii) de préparer un plan opérationnel de mise en œuvre des recommandations 

de l'étude sur la mobilisation des ressources; et 
 
iv) de rendre compte des progrès accomplis en ce qui concerne cette 

intégration au Sommet de l’UA de janvier 2016. 
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DÉCISION SUR LE RAPPORT DE LA  

COMMISSION RELATIF A LA RÉVISION DES RÈGLEMENTS  
INTÉRIEURS DES ORGANES DÉLIBÉRANTS DE L’UA  

Doc. EX.CL/914(XXVII) 
 
Le Conseil exécutif, 
 
1. PREND NOTE du rapport de la Commission sur la révision des Règlements 

intérieurs des organes délibérants de l’Union et SOULIGNE que ce processus 
sera mené dans le cadre de la Décision de la rationalisation des méthodes de 
travail et des procédures de l’UA ; 

 
2. CONVIENT de mettre en place un Sous-comité du Comité des Représentants 

permanents (COREP) sur les règles, les normes et les pouvoirs ; 
 
3. DEMANDE à la Commission : 

 
i) en collaboration avec le COREP, de procéder à un examen approfondi des 

propositions contenues dans le rapport et de toute nouvelle proposition à 
soumettre par les États membres ; et de faire des recommandations 
appropriées sur les amendements au Conseil exécutif, à travers le CTS sur 
la justice et les affaires juridiques ; 

 
ii) et au COREP de finaliser la révision des Règlements avant décembre 2015 

en vue de présenter un rapport complet au Sommet de l’UA de janvier 
2016. 

 
4. INVITE tous les États membres à apporter leur contribution au processus de 

révision avant le 1er octobre 2015 afin d’en assurer la pleine appropriation. 
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DÉCISION SUR LES RAPPORTS RELATIFS A LA MISE EN ŒUVRE 

DE LA DÉCLARATION SOLENNELLE SUR L’ÉGALITÉ 
ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES 

Doc. EX.CL/916(XXVII) 
 
Le Conseil exécutif:  

 
1. PREND NOTE des deux rapports sur la mise en œuvre de la Déclaration 

solennelle sur l’égalité entre les hommes et les femmes et des recommandations 
qu’ils contiennent, ainsi que des observations et des commentaires formulés par 
les États membres ; 
 

2. EXPRIME SES REMERCIEMENTS  
 
i) aux treize (13) États membres qui ont soumis leurs rapports conformément 

à la Déclaration solennelle et INVITE les États membres qui n’ont pas 
soumis leur rapport à le faire de manière régulière ; 

 
ii) aux dix (10) États membres qui ont été les plus performants en matière de 

représentation féminine au sein de leurs institutions étatiques, à savoir : le 
Rwanda, les Seychelles, le Sénégal, l’Afrique du Sud, la Namibie, le 
Mozambique, l’Angola, la Tanzanie, l’Ouganda et l’Algérie. 

 
3. DEMANDE instamment aux États membres qui ne l'ont pas encore fait d’adhérer 

rapidement au Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des 
peuples, relatif aux droits des femmes, surtout en cette année 2015 consacrée à 
l'autonomisation des femmes et au développement ; 

  
4. IMPLORE la Commission et les États membres à intensifier leurs efforts pour 

promouvoir la parité hommes-femmes au sein de leurs institutions, tout 
particulièrement au cours de la Décennie de la femme 2010-2020 ; 

 
5. DEMANDE à la Commission de: 

 
i) tenir les États membres régulièrement informés de la sélection et de la mise 

en œuvre des projets financés dans le cadre du Fonds pour les femmes 
africaines de manière transparente, équitable et responsable ; 

 
ii) finaliser le projet de politique de l’UA contre le harcèlement, pour qu’il fasse 

l’objet d’un examen. 
 



EX.CL/Dec.886(XXVII) 
Page 1 

 
DÉCISION SUR LE RAPPORT D’ACTIVITE DU 

PARLEMENT PANAFRICAIN (PAP) 
Doc.EX.CL/920(XXVII) 

 
Le Conseil exécutif, 
 
1. PREND NOTE du rapport d’activité du PAP et des recommandations qu’il 

contient, ainsi que des observations et commentaires formulés par les États 
membres; 
 

2. FELICITE  S.E Roger Nkodo Dang, président du PAP, pour sa brillante élection 
ainsi que celle de ses collègues du Bureau du PAP et les ENCOURAGE dans 
leurs efforts visant à l'accomplissement de leur noble mission continentale; 
 

3. FELICITE le PAP pour ses activités et celles de ses divers comités menées au 
cours de la période sous examen. A cet égard, ENCOURAGE le PAP à 
promouvoir dans ses programmes, ses stratégies de communication et 
d'intervention et une interaction constante avec les Etats membres; 
 

4. SALUE les conclusions du 3ème Dialogue intergénérationnel de la jeunesse qui a 
été convoqué en mai 2015, sous les auspices du PAP et de l'Union panafricaine 
de la Jeunesse (UPAJ), en soulignant le rôle essentiel de la jeunesse dans la 
promotion de la culture de la bonne gouvernance, de la paix durable, du 
développement, de l'innovation et de l'esprit d'entreprise; 
 

5. FELICITE la République du Mali qui est le premier Etat membre à ratifier le 
nouveau Protocole sur le PAP adopté à Malabo en juin 2014 ainsi que les États 
membres qui ont signé le Protocole et exhorter tous les autres États membres à 
accélérer la signature et la ratification du Protocole; 
 

6. REAFFIRME la nécessité de fournir des ressources nécessaires au PAP pour lui 
permettre d’exécuter son mandat conformément au Protocole portant création de 
cet important organe de l'UA; 
 

7. ENCOURAGE le PAP dans ses efforts visant à appuyer la vulgarisation de 
l'Agenda 2063 au sein des Etats membres, en collaboration avec la Commission 
et d'autres parties prenantes et le soutien à la ratification des instruments 
juridiques de l'UA; 
 

8. DECIDE que toutes les questions administratives, structurelles et financières 
soulevées dans le rapport soient soumises aux organes compétents de l'UA à 
travers les canaux et procédures établis. 
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DÉCISION SUR LE TRENTE-HUITIEME RAPPORT D’ACTIVITE DE LA 

COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES (CADHP) 
Doc.EX.CL/921(XXVII) 

 
Le Conseil exécutif, 
 
1. PREND NOTE du trente-huitième rapport d’activité de la Commission africaine 

des droits de l’homme et des peuples (CADHP), des recommandations qu’il 
contient et de la Déclaration de la Conférence continentale sur l'abolition de la 
peine de mort en Afrique (Déclaration de Cotonou), des observations et des 
commentaires formulés par les Etats membres1 
 

2. FELICITE la CADHP pour les activités entreprises au cours de la période à 
l'étude ; 
 

3. INVITE les États membres à signer, ratifier, intégrer dans leurs lois nationales et 
à mettre en œuvre tous les instruments régionaux et internationaux sur les droits 
de l’homme, et les ENCOURAGE à faire leur Déclaration en vertu de l'article 34 
(6) du Protocole relatif à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples 
(CADHP) ; 
 

4. ENCOURAGE les États membres à autoriser des missions de promotion de la 
CADHP dans leurs pays respectifs en conformité avec les dispositions 
pertinentes de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et 
d'affecter les ressources adéquates pour les institutions nationales des droits de 
l'homme (INDH) et créer ces INDH où il n'en existe pas ; 
 

5. FELICITE les États membres qui ont soumis leurs rapports à temps et inviter les 
États membres à soumettre leurs rapports sur une base régulière, conformément 
à leurs obligations énoncées dans la Charte africaine des droits de l’homme et 
des peuples ; 
 

6. ENCOURAGE en outre les États membres à élaborer des politiques adéquates 
visant à assurer le respect de tous les droits économiques, sociaux et culturels, 
en particulier l'accès à l'éducation, à la santé, au logement, à la terre et à 
l'emploi, ainsi que le respect des droits fondamentaux des groupes vulnérables 
tels que les réfugiés et les personnes déplacées et autres victimes de 
catastrophes naturelles et causées par l'homme ; 
 

7. DEMANDE à la CADHP de prendre en compte les valeurs, l'identité et les 
bonnes traditions fondamentales de l'Afrique, et de retirer le statut d’observateur 
aux ONG qui pourraient  tenter d'imposer des valeurs contraires aux valeurs 
africaines ; à cet égard, INVITE la CADHP à revoir ses critères pour l'octroi du 

                                                           
1
 A l’exception de l’Égypte qui a exprimé des réserves sur la Déclarations de Cotonou 
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statut d'observateur aux ONG et à retirer le statut d'observateur accordé à 
l'Organisation appelée « Coalition des lesbiennes africaines » (CAL), 
conformément aux valeurs africaines ; 
 

8. PRIE les États membres et la Commission à veiller à ce que la CADHP soit 
dotée de ressources suffisantes pour lui permettre de remplir son mandat sans 
trop dépendre des financements extérieurs ; 
 

9. INVITE le Gouvernement du Royaume du Maroc à permettre l’accès et à faciliter 
la mission d'enquête sur la situation des droits de l’homme au Sahara occidental, 
conformément aux décisions antérieures de la Conférence à cet égard ; 
 

10. EXHORTE la République du Soudan du Sud à ratifier la Charte africaine des 
droits de l'homme et des peuples ; 
 

11. RECOMMANDE à la Conférence d'autoriser la publication du 38ème rapport de la 
CADHP après sa mise à jour et une fois incorporées les propositions formulées 
et convenues par les États membres, comme en témoignent les présentes 
conclusions ; 
 

12. EXHORTE la CADHP à : 
 
i) veiller à l’application régulière de la loi dans ses prises de décisions sur les 

plaintes qu’elle reçoit ; 
 

ii) envisager une révision de son règlement intérieur, en particulier des 
dispositions relatives aux lettres d’allégation et appels urgents, en 
application de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ; 

 
iii) prendre les mesures appropriées pour éviter les interférences d’ONG et 

d’autres tierces parties dans ses activités. 
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DÉCISION SUR LE RAPPORT D’ACTIVITÉ À MI-PARCOURS DE LA COUR 

AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES  
Doc. Ex.CL/922(XXVII) 

 
Le Conseil exécutif, 

 
1. PREND NOTE du rapport d'activité à mi-parcours2 de la Cour africaine des droits 

de l’homme et des peuples (la Cour), ainsi que des recommandations et des 
commentaires formulés par les États membres;  
 

2. FÉLICITE la Cour pour les activités menées durant la période à l’étude ; 
 

3. INVITE les États membres qui ne l’ont pas encore fait à signer, ratifier ou à 
adhérer au Protocole portant création de la Cour et/ou à faire leur Déclaration en 
vertu de l'article 34 (6) de ce Protocole avant le 1er janvier 2016, conformément 
aux décisions (Ex.CL/Dec. 842 (XXV) and EX.CL/XXVI)) du Conseil exécutif ; 
 

4. ENCOURAGE 
 

i) les États membres à initier des activités au niveau national et en 
collaboration avec les États membres pour célébrer l’année 2016, « année 
africaine des droits de l’homme » et en particulier des droits des femmes ; 

 
ii) la Cour, en collaboration avec la Commission et le COREP à entreprendre 

une étude sur l’impact de l’article 34 (6) du Protocole sur la protection des 
droits de l’homme sur le continent et à soumettre cette étude à la vingt-
neuvième session ordinaire du Conseil exécutif en juin/juillet 2016 ;  

 
iii) les États membres à coopérer avec la Cour dans la mise en œuvre de ses 

décisions ; 
 
iv) la Cour à s’engager activement dans les préparatifs de la célébration de 

l’année 2016, Année africaine des droits de l’homme, ainsi que de la 
commémoration du dixième anniversaire de la Cour africaine durant le 
Sommet de juin/juillet 2016, en collaboration avec la Commission, la 
CADHP, le COREP et les autres organes. 

                                                           
2
 Réserves formulées par la Libye sur les paragraphes 21, 22 et 75 du rapport de la Cour  
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DÉCISION SUR LE RAPPORT DU COMITÉ AFRICAIN D'EXPERTS SUR LES 

DROITS ET LE BIEN-ÊTRE DE L'ENFANT (CAEDBE)  
Doc. EX.CL/923(XXVII) 

 
Le Conseil exécutif, 
 
1. PREND NOTE du rapport et des recommandations qu’il contient, ainsi que des 

observations et commentaires formulés par les États membres ; 
 

2. FÉLICITE Madame Sidikou Aissatou Alassane Moulaye de son élection à la 
nouvelle présidence du Comité, ainsi que ces collègues au sein du Bureau et les 
ENCOURAGE  à poursuivre leurs efforts dans l’accomplissement de leur noble 
mission ; 
 

3. INVITE les États membres qui ne l’ont pas encore fait à ratifier, intégrer et mettre 
en œuvre tous les instruments juridiques régionaux et internationaux relatifs aux 
droits de l’homme en Afrique, notamment la Charte africaine des droits et du 
bien-être de l’enfant, et de soumettre régulièrement des rapports sur l’application 
de la Charte ;  
 

4. SALUE 
 
i) le lancement par la Présidente de la Commission, en étroite collaboration 

avec la Première Dame du Tchad et en présence de plusieurs autres 
Premières Dames africaines, de la campagne pour mettre fin au mariage 
des enfants en Afrique ; 

 
ii) les mesures concrètes prises par le Tchad, l’Éthiopie et le Niger en vue de 

mettre fin immédiatement au mariage des enfants dans leurs pays ; 
 

5. DEMANDE à tous les États membres d’intensifier leurs efforts visant à mettre fin 
au mariage des enfants en Afrique, conformément aux instruments juridiques en 
vigueur et à la Déclaration de la Conférence (2012) sur les valeurs partagées en 
Afrique ; 
 

6. EXPRIME : 
 
i) son ferme soutien au thème choisi par le Comité, à savoir « Conflits et 

crises en Afrique : protection des droits de tous les enfants » pour la 
célébration de la Journée de l’enfant africain en 2016 ; 

 
ii) sa grave préoccupation au sujet des phénomènes d’enfants soldats, de 

l’exploitation sexuelle, l’enlèvement et du trafic d’enfants sur le continent, 
tous contribuant à la dégradation inacceptable des droits des enfants et 
constituant de graves menaces pour leur développement, pour leur bien-
être et pour leur avenir ainsi que celui du continent en général ;  
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7. PRIE INSTAMMENT 

 
i) les Gouvernements du Soudan du Sud et de la République centrafricaine à 

poursuivre leurs efforts pour relever les défis des enfants sur leurs 
territoires respectifs et à se conformer à leurs obligations telles que définies 
par les instruments juridiques régionaux et internationaux; 

 
ii) le Gouvernement du Sénégal à mettre en œuvre les recommandations du 

Comité concernant la question des enfants dénommés les « Talibes » et 
d’intensifier ses efforts pour résoudre ce problème; 

 
8. SOULIGNE la nécessité de se concentrer sur l’éducation des jeunes filles 

comme moyen de renforcer davantage la protection des enfants et d’établir les 
normes et principes liés à la santé, à la sécurité, à l’hygiène, au contenu et à la 
qualité de l’éducation ainsi qu’au logement. 
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DÉCISION SUR LE RAPPORT DU CONSEIL ECONOMIQUE, 

SOCIAL ET CULTUREL (ECOSOCC) 
Doc. EX.CL/924(XXVII) 

 
Le Conseil exécutif,  
 
1. PREND NOTE du rapport de l’ECOSOCC et des recommandations qu’il contient, 

ainsi que des observations et commentaires des États membres ; 
 

2. FÉLICITE l’ECOSOCC pour les activités entreprises durant la période à l’étude ; 
 

3. ENCOURAGE l’ECOSOCC dans les efforts qu’il déploie, en collaboration avec la 
Commission et les États membres afin de mobiliser toutes les organisations de la 
société civile (OSC) et organisations locales à l’effet de faciliter l’interaction entre 
elles, ainsi que la mise en place de sections nationales de l’ECOSOCC au sein 
des États membres en vue de la réalisation d’une Union axée sur les personnes, 
conformément au cadre de l’Agenda 2063 ; 
 

4. EXHORTE l’ECOSOCC en sa qualité d’organe consultatif de l’Union africaine et 
en étroite consultation avec la Commission, les organes et les États membres de 
l’UA à poursuivre activement ses efforts visant à mettre en place un mécanisme 
harmonisé et des critères concrets pour  l’octroi aux OSC en Afrique du statut 
consultatif et d’observateur auprès de l’UA;   

 
5. FÉLICITE  

 
i) la République arabe d’Égypte d’avoir organisé avec succès la réunion de 

l’Assemblée générale de l’ECOSOCC au Caire en 2015 ; 
 
ii) la République du Soudan d’avoir organisé avec succès la première réunion 

du Comité permanent de l’ECOSOCC du 25 au 28 mai 2015 à Khartoum.  
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DÉCISION SUR LE RAPPORT DU CONSEIL CONSULTATIF  

DE L'UNION AFRICAINE SUR LA CORRUPTION 
Doc. EX.CL/925(XXVII) 

 
Le Conseil exécutif, 
 
1. PREND NOTE du rapport du Conseil consultatif de l'Union africaine sur la 

corruption et les recommandations qu’il contient, ainsi que les observations et 
commentaires des États membres ;  
 

2. SE FELICITE de l’offre faite par la République de Tanzanie de construire un 
nouveau siège pour le Conseil ; 
 

3. INVITE les Etats membres qui ne l’ont pas encore fait, à signer et à ratifier la 
Convention sur la prévention et la lutte contre la corruption en Afrique; 
 

4. ENCOURAGE le Conseil consultatif sur la corruption 
 
i) à poursuivre ses efforts pour relancer les activités de cet organe, afin de 

promouvoir la mise en œuvre effective de la Convention de l’UA sur la 
prévention et la lutte contre la corruption en Afrique; 

  
ii) à interagir et à collaborer avec tous les organes et mécanismes concernés 

par la lutte contre la corruption dans les Etats membres de l’UA et au 
niveau régional, dans le but de se pencher sur les effets dévastateurs de la 
corruption et des biens mal acquis sur le continent, notamment en utilisant 
les informations contenues dans le rapport du Groupe de haut niveau sur 
les flux financiers illicites (FFI) en vue d’une mise en œuvre efficace de la 
Déclaration spéciale de la Conférence sur les flux financiers illicites, et de 
soumettre un rapport au Conseil exécutif sur des propositions concrètes 
pour lutter contre la corruption sur le continent;  

 
5. DÉCIDE que toutes les questions administratives, structurelles et financières 

soulevées dans le rapport soient soumises aux organes compétents de l’UA au 
moyen des canaux et des procédures officielles ; 
 

6. SOULIGNE la nécessité de doter le Conseil consultatif sur la corruption de 
ressources humaines et financières suffisantes pour lui permettre de s’acquitter 
de son mandat; 
 

7. RAPPELE la nécessité pour toutes les parties prenantes concernées d’assurer 
une représentation régionale et féminine équitable dans tous les organes de 
l’UA, conformément aux décisions précédentes de la Conférence à cet égard. 
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DÉCISION SUR LE RAPPORT DE LA COMMISSION DE L'UNION 
AFRICAINE POUR LE DROIT INTERNATIONAL (CUADI)  

Doc. EX.CL/926(XXVII) 
 

Le Conseil exécutif, 
 
1. PREND NOTE du rapport d'activité de la Commission de l’Union africaine pour 

le droit international et des recommandations qu’il contient ainsi que des 
observations et commentaires faits par les États membres ; 
 

2. FELICITE la CUADI pour les études entreprises à ce jour et l’ENCOURAGE à 
poursuivre ses efforts dans la réalisation d'études juridiques sur le droit 
international concernant les questions d'intérêt pour l'Union africaine et ses États 
membres; 
 

3. SOULIGNE la nécessité de renforcer la coordination entre la CUADI, la 
Commission de l’UA et les autres organes, ainsi que le CTS sur la justice et les 
affaires juridiques en vue d'élaborer une approche commune au droit 
international au sein de l'Union; 
 

4.  LANCE UN APPEL aux États membres pour qu’ils assistent à la quatrième 
édition du Forum de la CUADI et du droit de l'Union africaine qui se tiendra en 
octobre 2015 sous le thème: « les défis de la ratification et de la mise en œuvre 
des traités en Afrique » ; 
 

5. ENCOURAGE les États membres et les autres organes de l'Union à soutenir la 
CUADI dans ses études en lui fournissant des informations pertinentes et 
opportunes en vue de renforcer ses activités relatives à l’élaboration et à la 
codification du droit international avec un accent particulier sur le droit de l'Union 
africaine; 
 

6. ORDONNE que toutes les questions administratives, structurelles et financières 
soulevées dans le rapport soient soumises aux organes compétents de l'UA par 
l’intermédiaire des canaux et procédures établies et SOULIGNE la nécessité de 
doter la CUADI de ressources humaines et financières nécessaires pour lui 
permettre de remplir son mandat; 
 

7. DEMANDE au Groupe africain à New York de mobiliser les États membres des 
Nations Unies et de l’UA pour qu’ils soutiennent les demandes relatives au 
budget-programme de l'exercice biennal 2016-2017 pour la continuité du 
programme d'assistance des Nations Unies en faveur du Cours régional de droit 
international des Nations Unies pour l'Afrique, la Bibliothèque audio-visuelle de 
droit international et autres, notamment, les programmes approuvés par les 
diverses résolutions de l'ONU ; 
 

8. DEMANDE à la Commission de veiller à ce que les rapports soient publiés dans 
toutes les langues de travail de l’UA. 
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DECISION SUR LE BAREME DES CONTRIBUTIONS ET LA MISE EN ŒUVRE DES 

SOURCES ALTERNATIVES DE FINANCEMENT DE L’UNION AFRICAINE3 
Doc. EX.CL/900(XXVII) 

 
Le Conseil exécutif, 
 

1. PREND NOTE du rapport du Comité ministériel ad hoc sur la révision du 
barème des contributions ; 

 
2. RECOMMANDE à la Conférence d'approuver les recommandations du Comité 

ministériel ad hoc comme suit ; 
 

i) le nouveau barème des contributions sera basé sur les principes de 
solidarité et d'équité, selon la capacité de payer et la de manière à veiller à 
ce qu'aucun pays ne supporte une part disproportionnée du budget ; 

 
ii) le nouveau barème des contributions doit être basé sur la réalisation des 

objectifs suivants : 
 

a) 100% du budget de fonctionnement de l'Union ; 
b) 75% du budget-programme de l'Union ; 
c) 25% du budget des opérations de soutien à la paix de l'Union. 

 
iii) Le nouveau barème des contributions serra fondé sur un système de 

paliers comme suit :  
 

a) tous les pays ayant un PIB supérieur à 4% – niveau 1 ; 
b) tous les pays ayant un PIB supérieur 1%, mais inférieur à 4% – 

niveau 2 ; 
c) tous les pays ayant un PIB inférieur ou égal à 1% – niveau 3. 

 
iv) la réalisation des objectifs ci-dessus (ii) devrait se faire progressivement 

sur une période de cinq ans, immédiatement après la mise en œuvre du 
paragraphe 9 de la présente décision; 

 
3. RECOMMANDE EN OUTRE à la Conférence ce qui suit : 

 
i) le nouveau barème des contributions sera basé sur le principe selon lequel 

les cinq États membres du premier palier contribueront dans une 
proportion de 60 pour cent du budget à parts égales, tandis que les États 
membres du deuxième et du troisième palier paieront en fonction de leur 
capacité à payer ; conformément à l’Option 3 de la proposition ; 

 
ii) le nouveau barème sera basé sur un plafond de 12 pour cent sans 

imposition de taux plancher ; 
 
iii) le nouveau barème sera mis en œuvre pour les exercices 2016, 2017 et 

2018. 
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4. RECOMMANDE à la Conférence d’adopter le nouveau barème des 
contributions de l'UA qui constitue une solution hybride qui prend en compte la 
capacité à payer pour certains Etats membres et la répartition égale des 
barèmes de paiement pour d’autres États membres, selon le taux budgétaire de 
chaque palier ; 

 
5. EXHORTE les États membres à opérer une sélection non exhaustive, à partir 

d'un panier d'options non contraignantes pour les sources alternatives de 
financement conformément aux impératifs, lois, règlements et dispositions 
constitutionnelles des États membres ; 

 
6. DEMANDE INSTAMMENT à la Commission, en consultation avec le Comité 

ministériel ad hoc, d'instituer un solide mécanisme de révision annuelle au cours 
des cinq premières années de mise en œuvre, qui permettra d'évaluer les 
impacts possibles et de recommander des ajustements lorsque cela sera 
nécessaire ; 

 
7. ENCOURAGE la Commission et le Comité ministériel ad hoc à continuer à 

travailler et à intégrer les modalités en vue de renforcer la synergie entre la 
révision du barème des contributions et les processus de budgétisation, de 
gouvernance financière et de gestion ; 

 
8. INVITE les États membres à travailler dans l'esprit de solidarité et d'autonomie 

en vue d'atteindre les objectifs de contribution déclarés tels que contenus dans 
les décisions pertinentes de la Conférence ; 
 

9. DEMANDE au Comité ministériel ad hoc réuni en séance à participation non 
limitée de poursuivre et de conclure ses travaux en instituant un mécanisme de 
reddition de comptes et de contrôle efficace et crédible en vue d'assurer un 
examen approfondi et efficace des processus budgétaires, en veillant 
notamment à sa présentation et sa mise en œuvre. A cet égard, DEMANDE EN 
OUTRE au Comité ministériel ad hoc de se réunir en octobre 2015 pour 
examiner toutes les questions en suspens, notamment la consultation avec la 
République d’Angola sur son barème de contribution et de soumettre son 
rapport sur ce sujet au prochain Sommet en janvier 2016 ; 
 

10. INVITE la Commission à fournir tout le soutien nécessaire pour assurer la 
conclusion en temps opportun de l'exercice en fournissant une liste complète 
des mécanismes de reddition de comptes existants et proposés ; 
 

11. ENCOURAGE les États membres, à payer à temps leurs contributions une fois 
que le nouveau barème entrera en vigueur. 
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BAREME DES CONTRIBUTIONS POUR 2016, 2017 et 2018  
"Sources alternatives de Financement de l'Union africaine - mise en œuvre des Options" 

APPLICATION DE LA METHODE VARIABLE DE DETERMINATION DES CONTRIBUTIONS PAR GROUPE 

(Catégories déterminées selon la part du pays dans le PIB/PNB total) 
 

Etat membre 
Sur la base du PIB pour 

2013 

Du pourcentage 
du total le plus 

élevé au 
pourcentage le 

plus bas 

Pays classés 
en 3 

catégories 

Pays classés 
en 3 

catégories 

PAS DE 
PLAFOND 

PLAFOND DE 
12% 

 
(Source des données: ONU-Dépt.Stat., Banque mondiale, FMI & pays) 

Nigeria 521 812 000 000 23,225 21,145 12,000 

Afrique du Sud 350 800 000 000 15,613 14,215 12,000 

Egypte 271 427 000 000 12,081 10,999 12,000 

Algérie 212 453 000 000 9,456 8,609 12,000 

Angola 124 178 000 000 5,527 5,032 12,000 

Total 1ère catégorie 1 480 670 000 000 65,901 60,000 60,000 

Soudan 66 748 000 000 2,971 3,322 3,322 

Libye 65 516 000 000 2,916 3,260 3,260 

Kenya 54 993 000 000 2,448 2,737 2,737 

Ghana 47 830 000 000 2,129 2,380 2,380 

Tunisie 46 995 000 000 2,092 2,339 2,339 

Ethiopie 45 999 000 000 2,047 2,289 2,289 

Tanzanie 33 285 000 000 1,481 1,656 1,656 

Côte d'Ivoire 32 061 000 000 1,427 1,596 1,596 

République 
Démocratique du 
Congo 

29 896 000 000 1,331 1,488 1,488 

Cameroun 29 267 000 000 1,303 1,457 1,457 

Zambie 26 831 000 000 1,194 1,335 1,335 

Ouganda 22 926 000 000 1,020 1,141 1,141 

Total 2ème catégorie 502 347 000 000 22,358 25,000 25,000 

Gabon 19 266 000 000 0,857 1,095 1,095 

Guinée Equatoriale 15 598 000 000 0,694 0,887 0,887 

Mozambique 15 311 000 000 0,681 0,871 0,871 

Botswana 14 804 000 000 0,659 0,842 0,842 

Sénégal 14 796 000 000 0,659 0,841 0,841 

Soudan du Sud 14 031 000 000 0,624 0,798 0,798 

Congo 13 478 000 000 0,600 0,766 0,766 

Tchad 13 412 000 000 0,597 0,763 0,763 

Zimbabwe 13 206 000 000 0,588 0,751 0,751 

Namibie 12 251 000 000 0,545 0,697 0,697 

Burkina Faso 12 042 000 000 0,536 0,685 0,685 

Maurice 11 937 000 000 0,531 0,679 0,679 

Mali 10 882 000 000 0,484 0,619 0,619 
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Madagascar 10 645 000 000 0,474 0,605 0,605 

Bénin 8 310 000 000 0,370 0,473 0,473 

Rwanda 7 601 000 000 0,338 0,432 0,432 

Niger 7 413 000 000 0,330 0,422 0,422 

Guinée 6 230 000 000 0,277 0,354 0,354 

Sierra Leone 4 915 000 000 0,219 0,279 0,279 

Togo 4 340 000 000 0,193 0,247 0,247 

Mauritanie 4 191 000 000 0,187 0,238 0,238 

Malawi 3 823 000 000 0,170 0,217 0,217 

Swaziland 3 795 000 000 0,169 0,216 0,216 

Erythrée 3 444 000 000 0,153 0,196 0,196 

Burundi 2 723 000 000 0,121 0,155 0,155 

Lesotho 2 268 000 000 0,101 0,129 0,129 

Liberia 1 955 000 000 0,087 0,111 0,111 

Cap Vert 1 861 000 000 0,083 0,106 0,106 

République 
Centrafricaine 

1 538 000 000 0,068 0,087 0,087 

Djibouti 1 455 000 000 0,065 0,083 0,083 

Seychelles 1 386 000 000 0,062 0,079 0,079 

Somalie 1 342 405 715 0,060 0,076 0,076 

Guiné Bissau 964 000 000 0,043 0,055 0,055 

Gambie 850 000 000 0,038 0,048 0,048 

République Arabe 
Sahraouie 
Démocratique 

765 373 589 0,034 0,044 0,044 

Comores 658 000 000 0,029 0,037 0,037 

São Tomé et Príncipe 311 000 000 0,014 0,018 0,018 

Total 3ème catégorie 263 797 779 304 11,741 15,000 15,000 

     T O T A L 2 246 814 779 304 100,000 100,000 100,000 
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DECISION DE LA RETRAITE MINISTERIELLE DE SANDTON DU CONSEIL EXECUTIF 
SUR LE PREMIER PLAN DECENNAL POUR LA MISE EN ŒUVRE 

DE L’AGENDA 2063 DE L’UNION AFRICAINE 
Doc. EX.CL/899(XXVII) 

 
Le Conseil exécutif, 

 
1. PREND NOTE des résultats de la Retraite ministérielle tenue à Sandton City, 

Johannesburg (Afrique du Sud) et: 
 
S’AGISSANT DE LA LIBRE CIRCULATION DES BIENS ET SERVICES 
 
2. DEMANDE aux Etats membres de promouvoir le commerce intra-africain et le 

développement des capacités de production en vue de la croissance régionale 
sur le continent et d’accélérer la mise en place de la Zone de libre-échange 
continentale (ZLEC) et son opérationnalisation ; aux Etats  membres de revoir 
d’urgence leurs régimes de tarif et de démanteler toutes les barrières non 
tarifaires 

 
3. SOULIGNE la nécessité de de promouvoir l'autonomisation des femmes afin de 

faciliter le commerce inter-frontalier par la délivrance aux femmes 
commerçantes de cartes spéciales d'identification leur permettant d'accéder au 
marché dans d'autres pays, et de réduire de manière effective les difficultés aux 
postes frontières afin d'améliorer le commerce transfrontalier;  

 
4. DEMANDE aux Etats membres de mettre l’accent sur l'investissement dans les 

chaînes de valeur, d’accorder un traitement préférentiel aux investisseurs en 
Afrique, de promouvoir les marques africaines (fabriqué en Afrique) pour 
l'Afrique, afin de s’intégrer dans les chaînes de valeur mondiales. À cet égard, 
encourager le respect de la primauté du droit dans les États membres afin de 
créer des cadres réglementaires favorables, la confiance nécessaire et la 
confiance entre les investisseurs si nécessaire ; 
 

5. SOULIGNE : 
 

i) la nécessité d'assurer la protection des droits de propriété intellectuelle 
pour protéger l'innovation africaine et renforcer les normes; 

 
ii) SOULIGNE ÉGALEMENT la nécessité de mettre en place un Forum 

économique africain pour permettre aux hommes/femmes d’affaires 
africains de tenir des réunions périodiques afin d’engager des discussions 
qui favorisent une meilleure compréhension et de tisser des liens avec les 
entreprises du secteur privé sur le continent. Pour faciliter ce processus, il 
convient de créer un Observatoire du commerce ainsi qu’un Conseil 
africain des Affaires pour la libre circulation des informations liées aux 
échanges commerciaux; 

 
6. EXHORTE les Etats membres à sensibiliser leur Ambassadeur à Genève sur les 

questions relatives aux négociations de l’Organisation mondiale du Commerce 
(OMC) en vue d’arrêter une position africaine commune dans le but de changer 
les règles de l’OMC pour qu’elles soient moins contraignantes, et de proposer 
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dans l’immédiat les mécanismes nécessaires pour la tenue, en Afrique, d’une 
conférence sur le commerce africain similaire à celle de l’OMC ; 

 
7. SOULIGNE la nécessité de veiller à ce que l'Afrique parle d'une seule voix sur 

les questions liées aux négociations de l'OMC. À cet égard, les ministres des 
Affaires étrangères devraient travailler en étroite collaboration avec leurs 
homologues du ministère du Commerce afin d'assurer une coordination efficace; 

 
SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES 

 
8. ENCOURAGE les États membres à commencer à offrir des visas aux Africains 

à l'arrivée et sur la base du principe de réciprocité selon lequel les pays qui 
offrent la libre circulation des personnes doivent à leur tour en bénéficier;  

 
9. EXHORTE les États membres à commencer dans un délai de trois (3) ans mais 

pas plus tard que cinq (5) ans à offrir à tous les Africains les mêmes avantages 
qu’ils accordent aux ressortissants des pays de leurs Communautés 
économiques régionales respectives (CER) étant entendu que les migrants sont 
eux aussi liés par toutes les lois nationales ; 

 
10. LANCE UN APPEL : 

 
i) aux États membres, en collaboration avec la Commission pour qu’ils 

renforcent les capacités de gestion des flux migratoires aux frontières, 
étant donné que ces flux vont augmenter, en particulier, chez les femmes 
et les jeunes; 

 
ii) à la Commission pour qu’elle veille à ce que le cadre de l'Agenda 2063 

comporte une composante explicite sur l’inclusion des questions du genre 
et l’autonomisation des groupes vulnérables (femmes, jeunes et personnes 
handicapées) dans la libre circulation des personnes; 

 
11. DEMANDE à : 

 
i) la Commission d’entreprendre une recherche exhaustive sur la libre 

circulation des personnes afin de disposer de preuves empiriques pour 
guider l'élaboration de l’AEC, sa structure, ses ressources et d’autres 
critères etc. pour sa mise en œuvre ; 

 
ii) la Commission d’organiser de toute urgence une retraite du Conseil 

exécutif pour examiner la question de la libre circulation des personnes en 
Afrique ; 

 
12. ACCÉLÈRE l’entrée en circulation du passeport africain qui devrait être délivré 

par les États membres et, dans un premier temps, faciliter la libre circulation des 
personnes de différentes catégories ; 

 
SUR L’HARMONISATION DES QUALIFICATIONS ACADÉMIQUES ET DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN AFRIQUE 
 
13. DEMANDE aux États membres de créer un mécanisme harmonisé pour donner 

l’assurance que les Etats membres créeront un mécanisme harmonisé pour 
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garantir que l’enseignement supérieur en Afrique est compatible, comparable, 
avec l’acceptabilité et la claire reconnaissance des diplômes qui faciliteront le 
transfert des connaissances, des compétences et de l’expertise. Par ailleurs, il 
convient d’harmoniser la formation des enseignants et d’instituer des processus 
d’assurance de la qualité qui devraient définir comment l’enseignement 
supérieur devrait être géré, en mettant l’accent sur la diversité; 
 

14. ENTREPREND : 
 
i) la nécessité de créer un mécanisme sur les modalités pratiques de 

l’autonomisation des femmes africaines et des jeunes dans l’éducation et, 
encourage leur croissance soutenue dans l’acquisition des connaissances. 
De même, donner l’assurance que les questions liées à la tradition, l’état et 
la pertinence de l’éducation dans divers pays africains sont prises en 
considération dans le processus d’harmonisation de l’éducation; 

 
ii) d’inclure les programmes d’échange et d’auto-emploi dans les programmes 

d’éducation, tout en donnant l’assurance que le processus d’harmonisation 
sert également d’outil pour rompre les barrières linguistiques. 

 
15. DEMANDE à la Commission de donner l’assurance que les questions 

d’harmonisation de l’éducation sont des caractéristiques constantes du 
programme des Comités techniques spécialisés (CTS) afin de permettre aux 
ministres concernés d’apporter des contributions et de recevoir le feedback; 
 

16. INVITE les Etats membres et le secteur privé à soutenir le financement de la 
recherche dans les domaines essentiels de la connaissance en particulier en 
sciences et en technologie pour permettre aux Africains de trouver des solutions 
aux problèmes africains;  

 
70EME ANNIVERSAIRE DES NATIONS UNIES ET L’ÉTAT DU MULTILATÉRALISME 
 
17. SOULIGNE l’importance du système multilatéral tel que consacré par le principe 

d’équité, d’inclusion, de développement durable, d’amélioration des conditions 
de vie fondées sur l’égalité des Etats; 
 

18. SOULIGNE : 
 
i) la nécessité pour l’Afrique de poursuivre la collaboration étroite, de parler 

d’une seule voix et de jouer un plus grand rôle en impulsant un élan aux 
négociations intergouvernementales dans le cadre de l’Assemblée 
générale des Nations Unies à New York. Dans ce contexte, les groupes 
des Ambassadeurs des États membres de l’Union africaine devraient 
respecter et exécuter les positions et les décisions de l’UA, et s’impliquer 
dans la mise en œuvre de l’Agenda 2063; 
 

ii) la nécessité de travailler ensemble sur les questions stratégiques telles que 
le financement pour le développement, l’Agenda de développement post-
2015, le changement climatique et la Conférence internationale sur le 
commerce ; 
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iii) le droit de tous les États membres de l’UA de participer sans discrimination 
à toutes les réunions conjointes de l’UA et dans lesquelles l’UA est partie 
prenante ; 

 
19. INVITE le Secrétaire général des Nations Unies à faciliter en collaboration avec 

le pays hôte, les Etats-Unis d’Amérique, l’octroi du même niveau et de privilèges 
et de facilités à la Mission d’Observation permanente de l’Union africaine 
comme ceux accordés à la Mission des Nations Unies près l’Union africaine 
conformément au principe de la réciprocité ; 

 
RATIONALISATION DES SOMMETS DE L’UNION AFRICAINE, DES MÉTHODES 
DE TRAVAIL ET DES PROCÉDURES 

 
20. RÉAFFIRME l'importance de la tenue de la Retraite au niveau ministériel au 

moins une fois l'an, en tant que mécanisme de consensus entre les ministres, et 
de la tenue de la réunion du Conseil exécutif pour le suivi de la mise en œuvre 
des décisions ; 

 
21. DÉCIDE d’améliorer la gestion du temps lors des sessions en vue d'assurer 

l'efficience et l'efficacité, et de veiller à ce que les réunions se tiennent au niveau 
approprié pour garantir un plus grand engagement des décisions prises et leur 
mise en œuvre effective ; 

 
22. RECOMMANDE à la Conférence ce qui suit : 

 
i) il faudrait établir une claire démarcation entre les décisions du Conseil 

exécutif et celles de la Conférence. En outre, la Conférence devrait 
déléguer les pouvoirs et le mandat de prise de décisions au Conseil 
exécutif, sauf pour les grandes questions stratégiques ; 
 

ii) les Comités techniques spécialisés (CTS) devraient recevoir les pouvoirs 
de prise de décisions au niveau des décisions  sur les questions relevant 
de leur compétence, sauf pour les questions ayant des incidences 
juridiques, financières et structurelles. Le Conseil exécutif peut toutefois, à 
la demande de tout État membre et, si nécessaire, examiner les décisions 
des CTS; 
 

iii) le Sommet devrait se focaliser sur les questions politiques stratégiques 
comme la paix et la sécurité, la gouvernance et les questions financières. 
Les décisions prises au niveau du Conseil exécutif ne devraient plus être 
répétées au niveau de la Conférence ; 
 

iv) ce faisant, la Conférence pourrait envisager la tenue de « réunions à huis 
clos » pour discuter de certaines questions stratégiques, réunions 
auxquelles prendront part un ou deux membres des délégations, selon 
l'importance des questions à discuter. À cet effet, la Conférence pourrait 
décider de convoquer une réunion au format de retraite pour se donner 
suffisamment de temps pour délibérer sur les questions stratégiques et 
interagir ; 
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v) les Communautés économiques régionales devraient être autorisées à 
participer à toutes les délibérations au Sommet en vue de partager les 
expériences, les succès et les défis pour l'avancement de l'Agenda 
d'intégration continentale ; 
 

vi) il est important de maintenir la tenue de deux sommets. Cependant, ils 
devraient être rationalisés de façon à focaliser l'un des sommets sur les 
questions politiques avec la participation des partenaires, conformément au 
Règlement intérieur, et l'autre sur la mise en œuvre des décisions ; 

 
vii) les sous-comités de la Conférence ne devraient soumettre leurs rapports 

qu’à une seule session de la Conférence au cours d'une année ; et la 
composition de ces sous-comités devrait s’établir sur une base rotative de 
2 à 3 ans en vue de tenir compte du partage du fardeau; 
 

viii) les séances d'ouverture de la Conférence devraient être conduites avec 
professionnalisme et dans le respect des dispositions du Règlement 
intérieur, et seuls le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies 
et le Président de l'Autorité de la Palestine, sur la base de la solidarité 
africaine historique avec leur lutte, devraient être autorisés à s'adresser en 
personne à la Conférence ; dans ce contexte, d’autres personnalités 
invitées devraient se voir offrir des plates-formes alternatives autres que 
les séances d'ouverture pour s'adresser aux chefs d'État et de 
gouvernement ; 
 

23. EXHORTE les Etats membres à affecter des ressources additionnelles aux 
services d'interprétation et de traduction en vue d'augmenter le nombre des 
membres du personnel de la Direction de la Gestion des conférences et des 
publications et de s'assurer que les documents sont traduits selon les règles de 
l’art et sont prêts en temps opportun ; 

 
PREMIER PLAN DECENNAL DE MISE EN ŒUVRE DE L’AGENDA 2063 
 
24. INVITE la Conférence à adopter le premier Plan décennal de mise en œuvre de 

mise en œuvre de l’Agenda 2063, en tenant compte des contributions des Etats 
membres, y compris l’examen de certaines cibles proposées (par exemple, la 
création d’une économie bleue/océanique), et étant entendu que le document 
continuera de faire l’objet d’améliorations, dans la mesure où il doit être aligné 
sur les cadres continentaux ainsi que sur les visions nationales et doit revêtir un 
caractère inclusif, en particulier en termes de prise en compte des femmes et de 
la  jeunesse, des besoins des petits Etats insulaires, des menaces et risques 
émergents, des capacités existantes, du  financement disponible ainsi que du 
tourisme, des opérations portuaires et du transport, dans le contexte de 
l’économie bleue ;   
 

25. SOULIGNE : 
 
i) l’importance que les Etats membres et les CER s’approprient l’Agenda 

2063 et le Premier plan décennal de mise en œuvre, et par conséquent la 
nécessité de prendre des mesures pour vulgariser l’Agenda 2063, fixer un 
délai de suivi des progrès réalisés et faciliter son intégration dans les plans 
nationaux et les cadres régionaux.  La Commission doit continuer à 
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collaborer avec les Etats membres et les CER sur l’intégration au niveau 
national du premier Plan décennal de mise en œuvre ; dans ce même 
esprit, les représentations régionales de l’Union africaine et les groupes 
des ambassadeurs des Etats membres de l’Union africaine4 devraient être 
pleinement impliqué dans la promotion et la mise en œuvre de l’Agenda 
2063 de l’Union africaine ; 
 

ii) la nécessité de définir une stratégie globale pour combler le déficit de 
capacités à tous les niveaux afin de garantir la mise en œuvre du premier 
Plan décennal de mise en œuvre. 

 
26. DEMANDE à la Commission de continuer à entreprendre les actions 

nécessaires pour la finalisation rapide du travail d’évaluation des capacités, y 
compris au niveau important des Etats membres en vue de l’élaboration d’un 
Document consolidé sur l’évaluation des capacités et d’un Plan de 
développement des capacités, avec un accent particulier sur les compétences 
essentielles et la formation requise, ainsi que sur les arrangements pour 
l’implication des universités et sur le rôle des jeunes et des femmes, pour 
soumission au prochain Sommet, en janvier 2016 ;  
 

27. DEMANDE à l’ACB et à d’autres institutions, telles que la CEA et la BAD de 
continuer à apporter le soutien nécessaire au titre de la composante 
renforcement des capacités de l’Agenda 2063. 
 

28. DEMANDE aux Etats membres de fournir les ressources  financières et 
humaines nécessaires pour  la mise en œuvre du Premier plan décennal de 
mise en œuvre de l’Agenda 2063.  
 

29. DEMANDE à la Commission d’entreprendre des études de recherche 
fondamentales sur toutes les priorités de l’Agenda 2063 au niveau des CER et 
au niveau national en vue d’élaborer une fiche de notation sur la mise en œuvre 
de toutes les priorités, et de faire rapport à la prochaine Retraite ministérielle. 
 
 

                                                           
4
 Le Sénégal a formulé une réserve sur cette appellation sous le paragraphe 25(i). 
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DECISION SUR L'ELECTION DE SIX (6) MEMBRES 
DU COMITE AFRICAIN D'EXPERTS SUR LES DROITS 

ET LE BIEN-ÊTRE DE L'ENFANT (CAEDBE) 
Doc. EX.CL/918 (XXVII) 

 
Le Conseil exécutif,  

 
1. PREND NOTE du rapport de la Commission sur l'élection de six (6) membres du 

Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant (CAEDBE); 
 

2. ELIT les six (6) membres suivants du CAEDBE pour un mandat de cinq (5) ans: 
 

 

N° Nom Pays 

1 Mme Dikéré Marie-Christine BOCOUM Côte d’Ivoire 

2 Mme Aver GAVAR Nigeria 

3 Mme Maria MAPANI-KAWIMBE Zambia 

4 M. Clement MASHAMBA Tanzania 

5 M. Benyam Dawit MEZMUR Ethiopia 

6 M. Goitseone Nanikie NKWE Botswana 

 
3. RECOMMANDE les membres élus du CAEDBE à la vingt-cinquième session 

ordinaire de la Conférence de l’Union, pour nomination ; 
 

4. DEMANDE à la Commission de préparer les modalités pour garantir un respect 
scrupuleux des principes de représentation régionale et féminine équitable dans 
tous les organes et institutions de l’UA, et de les soumettre au Sommet de 
janvier 2016. 
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DECISION SUR L'ELECTION DE TROIS (3) MEMBRES DE LA COMMISSION 

AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES (CADHP) 
Doc. EX.CL/919(XXVII) 

 
Le Conseil exécutif, 

 
1. PREND NOTE du rapport de la Commission sur l'élection de trois (3) membres 

de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples;  
 

2. ELIT les trois (3) membres suivants de la CADHP pour un mandat de six (6) 
ans: 

 
 

N° Nom Pays 

1 M. Solomon Ayele DERSSO Ethiopie 

2 Mme L. King JAMESINA ESSIE Sierra Leone 

3 Mme Sylvie KAYITESI ZAINABO Rwanda 

 
 
3. RECOMMANDE les membres élus de la CADHP à la vingt-cinquième session 

ordinaire de la Conférence de l’Union, pour nomination ; 
 

4. DEMANDE à la Commission de préparer les modalités pour garantir un respect 
scrupuleux des principes de représentation régionale et féminine équitable dans 
tous les organes et institutions de l’UA, et de les soumettre au Sommet de 
janvier 2016. 
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DÉCISION SUR LES CANDIDATURES AFRICAINES 

AU SEIN DU SYSTÈME INTERNATIONAL 
Doc. EX.CL/917(XXVII) 

 
Le Conseil exécutif, 
 
1. PREND NOTE du rapport du Comité ministériel sur les candidatures africaines 

dans le système international ; 
 
2. APPROUVE : 
 

(i) au poste de Secrétaire général du Commonwealth pour la période 
2016-2020 au cours des élections prévues en novembre 2015 à Malte, la 
candidature de Madame Mmasekgoa Masire-Mwamba, de la République 
du Botswana ; 

 
(ii) au poste de Secrétaire général de l’Organisation maritime 

internationale, au cours des élections prévues le 30 juin 2015, la 
candidature de M. Juvenal J.M. Shiundu, de la République du Kenya ;  

 
(iii) au poste de membre du Comité consultatif des Nations Unies sur les 

Questions administratives et budgétaires pour la période 2016-2018, au 
cours des élections prévues en novembre 2015 à New York, la candidature 
de : 

 

 M. Babou Sene de la République du Sénégal  

 M. Tesfa Alem Seyoum, de l’Etat d’Erythrée 
 

(iv) au poste de membre du Comité des Nations Unies sur les 
Contributions, pour la période 2016-2018, au cours des élections prévues 
en novembre 2015 à New York, la candidature de M. Motumisi Josiel 
Tawana de la République d’Afrique du Sud ; 

 
(v) au poste de membre du Comité des Nations Unies contre la Torture, au 

cours des élections prévues le 8 octobre 2015 à Genève, la candidature de 
l’Ambassadeur Ezzat Saad de la République Arabe d’Egypte ; 

 
(vi) au poste de membre du Comité des Nations Unies pour l’élimination 

des disparitions forcées, au cours des élections prévues le 23 juin 
2015 à New York, la candidature de:  

 

 M. Fortuné Gaétan Zongo du Burkina Faso ; 

 M. Cheikh Saad Bouh Kamara de la République Islamique de 
Mauritanie. 

 
(vii) au poste de membre du Comité des Nations Unies pour l’élimination 

de toutes les formes de discrimination raciales, au cours des élections 
prévues le 25 juin 2015 à New York, la candidature de : 
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 Mme Fatimata Binta Dah/Diallo, du Burkina Faso ; 

 Mme Yemhelha Mint Mohamed, de la République Islamique de 
Mauritanie. 

 
(viii) au poste de membre du Comité des Nations Unies pour la protection 

des Droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs 
familles, au cours des élections prévues le 30 juin 2015 à New York, la 
candidature de : 

 

 M. Germain Zong-Naba Pime, du Burkina Faso ; 

 Mme Adelaide Anno-Kumi de la République du Ghana ; 

 M. Bismillah Elyh Ould Ahmed de la République Islamique de la 
Mauritanie. 

 
(ix) au poste de Chef du Secrétariat des Nations Unies du Traité sur le 

commerce des armes, au cours des élections prévues en aout 2015, la 
candidature de M. Dladla Simeon Dumisani de la République d’Afrique 
du Sud ;  

 
(x) au poste de Membre du Comité des droits  économiques et sociaux  des 

Nations Unies pour la période 2017-2020, pour laquelle l’Egypte a sollicité 
un endossement anticipé, la candidature de l’Ambassadeur Mohamed 
Azzedine Abdel-Moneim de la République Arabe d’Egypte. Le comité 
souligne par ailleurs que l’endossement de cette candidature ne fait pas 
obstacle à la soumission par les Etats membres de candidatures dans la 
proportion des postes vacants.   

 
3. PREND EGALEMENT NOTE et décide d’approuver les candidatures suivantes : 

 
(i) au poste de membre du Conseil exécutif de l’UNESCO pour la période 

2015-2019 au cours des élections qui auront lieu à Paris, lors de la 38ème  
Conférence générale de l’UNESCO en novembre 2015, la candidature 
de : 

 

 la République d’Afrique du Sud; 

 la République du Sénégal ; 

 la République du Niger;  

 la République de Botswana;  

 la République du Mali. 
 

(ii) au poste de membre du Conseil exécutif de l’Organisation maritime 
internationale pour la période 2016-2018, au cours des élections 
prévues en décembre 2015 la candidature de: 

 

 la République Arabe d’Égypte dans la catégorie C ; 

 la République d’Afrique du Sud dans la catégorie C ; 

 la République du Libéria dans la catégorie C. 
 

(iii) au poste de Vice-Président de la soixante-dixième session de 
l’Assemblée générale pour la période 2015-2016, au cours des 
élections prévues en juin 2015, la candidature de : 
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 la République du Bénin ; 

 la République du Cameroun ; 

 la République Arabe d’Egypte ; 

 l’Etat d’Erythrée ; 

 la République du Mozambique ; 

 la République du Togo. 
 

(iv) au poste de Membre du Conseil économique et social pour la 
période 2016-2018, au cours des élections prévues en novembre 
2015, la candidature de : 

 

 la République Algérienne Démocratique et populaire ; 

 la République Fédérale du Nigeria ; 

 la République du Rwanda ; 

 l’Etat de Somalie ; 

 la République d’Afrique du Sud. 
 

(v) au poste de Membre de la Commission pour le développement 
social pour la période 2016-2019, au cours des élections prévues en 
février 2016, la candidature de : 

 

 la République du Ghana ; 

 la République du Rwanda ; 

 la République du Sénégal. 
 

NB : S’agissant du second poste qui revient à l’Afrique de l’Ouest, le Comité  
demande à la région concernée de mener des consultations pour la 
désignation d’un candidat.   

 
(vi) au poste de Membre de la Commission des statistiques pour la 

période 2016-2019, au cours des élections prévues en novembre 
2015, la candidature de : 

 

 la République du Kenya ; 

 la République du Togo. 
 

(vii) au poste de Membre de la Commission sur la population et le 
développement pour la période 2016-2018, au cours des élections 
prévues en novembre 2015, la candidature de : 

 

 la République du Soudan ; 

 la République d’Ouganda. 
 

(viii) au poste de Membre de la Commission sur le statut des femmes 
pour la période 2016-2019, au cours des élections prévues en 
novembre 2015, la candidature de : 

 

 l’Etat d’Erythrée ; 

 la République Fédérale du Nigéria. 



EX.CL/Dec.897(XXVII) 
Page 4 

 

 
(ix) au poste de Membre de la Commission sur la prévention des crimes 

et la justice pénale pour la période 2016-2018, au cours des élections 
prévues en novembre 2015, la candidature de : 

 

 la République du Bénin ; 

 la République du Cameroun ; 

 la République de Côte d’Ivoire ; 

 la République d’Afrique du sud.  
 

(x) au poste de Membre du Comité de programme et de coordination 
pour la période 2016-2018, au cours des élections prévues en novembre, 
la candidature de : 

 

 la République Unie de Tanzanie; 

 la République du Zimbabwe. 
 

(xi) au poste de membre du Groupe de travail des Experts sur les 
standards internationaux de comptabilité et de soumission de 
rapports pour la période 2016-2018, au cours des élections prévues en 
novembre, la candidature de : 

 

 la République du Bénin ; 

 la République du Cameroun ; 

 la République du Kenya ; 

 la République d’Ouganda. 
 
Le Comité demande aux régions ci-après, de se consulter pour la 
désignation d’un candidat pour l’Afrique centrale et de deux candidats 
pour l’Afrique australe. 

 
(xii) au poste de membre de la Commission sur la drogue et les 

stupéfiants pour la période 2016-2019 au cours des élections prévues en 
novembre 2015 

 

 la République du Cameroun ; 

 la République Démocratique du Congo ;  

 la République du Kenya ; 

 la République Islamique de Mauritanie ; 

 la République d’Afrique du Sud ; 

 la République du Soudan ; 

 la République d’Ouganda. 
 

(xiii) au poste de Membre du Conseil exécutif du Fonds des Nations 
Unies pour l’Enfance pour la période 2016-2018, au cours des élections 
prévues en novembre 2015, la candidature de : 

 

 la République du Botswana ; 

 la République du Cameroun ; 

 la République Fédérale d’Ethiopie ; 
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 l’Etat de Libye ; 

 la République de Sierra Léone. 
 

(xiv) au poste de Membre du Conseil exécutif du Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD) et du Fond des Nations Unies 
pour la population (FNUAP) pour la période 2016-2018, au cours des 
élections prévues en novembre 2015, la candidature de : 

 

 la République du Bénin ; 

 la République du Cameroun ; 

 la République du Tchad ; 

 la République du Malawi ; 

 la République d’Ouganda. 
 

(xv) au poste de Membre du Conseil exécutif de l’entité des Nations 
Unies pour l’égalité du genre et le leadership des femmes pour la 
période 2016-2018, au cours des élections prévues en novembre 2015, la 
candidature de : 

 

 l’Union des Comores ; 

 la République du Gabon ; 

 la République du Libéria ; 

 la République de la Namibie ; 

 la République de la Tunisie. 
 

(xvi) au poste de Membre du Conseil exécutif du Programme alimentaire 
mondial pour la période 2016-2018, au cours des élections prévues en 
2015, la candidature de : 

 

 la République du Libéria. 
 

(xvii) au poste de Membre du Comité de Coordination du Programme 
Commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA pour la période 2016-
2018 au cours des élections prévues en novembre 2015, la candidature 
de : 

 

 la République du Ghana ; 

 la République du Malawi. 
 

(xviii) au poste de Membre du Conseil de Gouvernance du Programme des 
Nations Unies sur l’Habitat pour la période 2016-2019 au cours des 
élections prévues en novembre 2015, la candidature de : 

 

 la République d’Angola ; 

 la République du Tchad ; 

 la République du Kenya ; 

 la République Fédérale du Nigeria. 
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(xix) au poste de Membre du Conseil des droits de l’homme des Nations 
Unies pour la période 2016-2018, au cours des élections prévues en 
novembre 2015, la candidature de: 

 

 la République de Côte d’Ivoire ; 

 la République du Burundi ; 

 la République Fédérale Démocratique d’Ethiopie ; 

 la République d’Ouganda ; 

 la République du Togo. 
 

(xx) au poste de Membre du Comité des Conférences pour la période 
2016-2018, au cours des élections prévues en novembre 2015, la 
candidature de : 

 

 la République du Ghana ; 

 la République du Libéria. 
 

(xxi) au poste de Membre non permanent du Conseil de sécurité des 
Nations Unies pour la période 2018-2019, la candidature de la 
République de Guinée Equatoriale au titre de l’Afrique centrale. 

 


