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DÉCISION SUR LE BUDGET DE L'UNION AFRICAINE POUR L'EXERCICE 2011
Doc. EX.CL/622(XVIII)

Le Conseil exécutif,

1. APPROUVE et RECOMMANDE à la Conférence, pour adoption, le budget de
l'Union africaine (UA) pour l'exercice financier 2011, qui s'élève à
256 754 447$EU, comme suit :

i. Un montant total de 122 602 045 $EU, représentant la part des
contributions des États membres basée sur le nouveau barème des
contributions, qui porte sur le solde des budget-programmes qui s’élève à
10 177 417 $EU.

ii. Un montant total de 134 152 402 $EU, affecté aux programmes, qui est
obtenu auprès des partenaires internationaux.

2. APPROUVE et RECOMMANDE EGALEMENT à la Conférence, la répartition
du budget ci-après, entre les organes de l'Union africaine :

Organe
États membres Partenaires Budget total pour 2011

Budget de
fonctionne

ment

Budget
programme

Total Budget
programme

Budget de
fonctionne

ment

Budget
programme

Total général

Commission de l’Union
africaine 87.194.512 9.847.417 97.041.929 124.436.569 87.194.512 134.283 986 221.478 498
Parlement panafricain

9.586.223 9.586.223 2.286.000 9.586.223 2.286.000 11.872.223
Cour africaine des droits
de l'homme et des
Peuples
(La Cour) 6.478.071 6.478.071 2.911.544 6.478.071 2.911.544 9.389.615
Commission africaine
des droits de l'homme et
des peuples (La
Commission)

3.624.600 3.624.600 4.318.289 3.624.600 4.318.289 7.942.889
Conseil économique
social et culturel
(ECOSOCC)

1.608.075 1.608.075 1.608.075 0 1.608.075

Nouveau Partenariat
pour le développement
de l'Afrique 3.171.897 3.171.897 3.171.897 0 3.171.897
Commission du droit
international de l'Union
africaine 236.250 236.250 236.250 0 236.250
Comité consultatif sur la
corruption

525.000 525.000 525.000 0 525.000
Conseil de Paix et de
Sécurité

330.000 330.000 200.000 530.000 530.000

Total

112.424.627 10.177.417 122.602.402 134.152.402 112.424.627 144.329.819 256.754.447
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3. AUTORISE l’Agence de coordination et de planification du Nouveau
partenariat pour le développement de l’Afrique à mobiliser un financement de
l’ordre de 5.428.803 dollars EU auprès des partenaires de développement,
afin de couvrir le déficit au niveau du budget de fonctionnement ;

4. AUTORISE ÉGALEMENT la Commission à mobiliser des fonds auprès des
partenaires au développement pour l’Unité de coordination du NEPAD au sein
du Bureau du Président pour un montant de 694.750 dollars EU.

.
5. APPROUVE la mise en œuvre, par la Commission, de la décision relative à

l’augmentation de six (6%) à sept pour cent (7%), de la contribution des États
membres au Fonds pour la paix pour l’exercice 2011.



EX.CL/Dec.601(XVIII)
Page 1

DÉCISION SUR LES CONTRIBUTIONS STATUTAIRES
DES ÉTATS MEMBRES
Doc. EX.CL/620 (XVIII)vi

Le Conseil exécutif,

1. PREND NOTE des recommandations du Comité des Représentants
permanents sur les contributions statutaires des États membres;

2. FÉLICITE les États membres qui sont à jour dans le paiement de leurs
contributions au budget ordinaire ;

3. DEMANDE aux autres États membres de verser intégralement leurs
contributions et à temps;

4. DEMANDE ÉGALEMENT aux États membres qui ont des arriérés de
contribution de payer leurs arriérés;

5. FÉLICITE le Burundi et la Sierra Leone pour avoir respecté leurs
engagements et pour s’être acquittés de leurs arriérés de contribution;

6. SALUE les efforts déployés par les Seychelles pour s’acquitter d’une part
importante de leurs arriérés de contribution, DÉCIDE de lever les sanctions
qui lui ont été imposées et l’ENCOURAGE à s’acquitter intégralement du
solde de ses arriérés;

7. DÉCIDE que la levée temporaire de sanctions accordée à la République
démocratique du Congo soit maintenue aussi longtemps qu’elle honorera ses
engagements ;

8. DÉCIDE ÉGALEMENT d’imposer des sanctions aux États membres ci-après :

i) République centrafricaine
ii) Guinée Bissau
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DÉCISION SUR LES PROPOSITIONS RELATIVES A L'AJUSTEMENT DES
STRUCTURES DE LA COMMISSION DE L'UNION AFRICAINE

Doc. EX.CL/620(XVIII)ii
Le Conseil exécutif,

1. PREND NOTE du Rapport et des recommandations du Comité des
Représentants permanents (COREP) sur le rapport de son Sous-comité sur la
réforme des structures [Doc.EX.CL/620 (XVIII) ii] ;

2. APPROUVE le Rapport et les recommandations du COREP sur les structures
et décide de ce qui suit:

i) la création de cent-vingt-trois (123) nouveaux postes dans la structure
de la Commission tel qu'indiqué dans le Document EX CL/620 (XVIII) et
son Annexe, dont l’incidence financière sera de 10.042.764 $EU, à
pourvoir de manière échelonnée sur une période de cinq (5) années
successives, pour compter de l’exercice financier 2012 ;

ii) autorise la Commission à recruter du personnel pour les cent-vingt-trois
(123) nouveaux postes à pourvoir, en vue de satisfaire ses besoins
prioritaires, à condition que cela soit fait dans les limites des
dispositions budgétaires prévues pour le recrutement dans le budget
2011 ;

iii) le COREP par le biais de son Sous-comité sur la réforme des structures
devra réexaminer les propositions relatives à la création des postes de
Directeur adjoint au niveau de certains Portefeuilles de la Commission
sur la base du volume de travail, de la diversité du portefeuille et
d'autres critères établis par la Commission et approuvés par le COREP
par le biais de son Sous-comité;

iv) le COREP par le biais de son Sous-comité sur la réforme des structures
et son Sous-comité sur la coopération multilatérale, en collaboration
avec la Commission, devra préparer et soumettre au Conseil exécutif,
lors de sa prochaine session ordinaire en Juin 2011, des propositions
sur la structure de la coordination et de la gestion des partenariats, tout
en tenant compte des décisions du Conseil exécutif sur la Coopération
Afrique-Arabe et sur la Coopération multilatérale;

v) la Commission et le COREP par le biais de son Sous-comité sur la
réforme des structures devront examiner les propositions relatives à la
structure des autres organes;

vi) la Commission devra soumettre des recommandations appropriées au
Conseil exécutif par le biais du COREP lors de sa prochaine session
ordinaire en juin 2011.
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DÉCISION SUR LE RAPPORT DE LA COMMISSION SUR LA COOPÉRATION
AVEC CERTAINS PAYS ET CERTAINES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Doc. EX.CL/620(XVIII)iii(a)

Le Conseil exécutif :

1. PREND NOTE du Rapport de la Commission sur la coopération avec certains
pays et certaines organisations internationales ;

2. PREND ÉGALEMENT NOTE des projets importants contenus dans le
Rapport, et susceptibles de renforcer les relations entre les pays concernés,
les organisations internationales et la Commission, y compris ces pays et ces
organisations d’une part et l'Afrique dans son ensemble, d’autre part;

3. SE FÉLICITE du fait que le Japon ait accepté la Commission comme
coorganisatrice de la Conférence internationale de Tokyo sur le
développement (TICAD) et EXHORTE la Commission ainsi que le COREP par
le biais de son Sous-comité sur la coopération multilatérale à jouer leurs rôles
respectifs dans le processus ;

4. SE FÉLICITE ÉGALEMENT du fait que la Chine accepte la Commission en
tant que membre à part entière du processus du forum sur la coopération
Chine - Afrique (FOCAC) et INVITE la Commission ainsi que le COREP, par le
biais de son Sous-comité sur la coopération multilatérale à jouer leurs rôles
respectifs dans le processus ;

5. ENCOURAGE la Commission à poursuivre ses activités de coopération avec
ses partenaires et à tenir le COREP régulièrement informé, par le biais de son
Sous-comité, des activités relatives à la coopération multilatérale.
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DÉCISION SUR LE RAPPORT D'ACTIVITÉ DU SOUS-COMITÉ DU COREP SUR
LA COOPÉRATION MULTILATÉRALE

Doc. EX.CL/620(XVIII)iii(b)

Le Conseil exécutif :

1. PREND NOTE des recommandations du Comité des Représentants permanents
(COREP) sur le Rapport du Sous-comité du COREP sur la coopération
multilatérale sur ses activités relatives aux partenariats stratégiques de l'Afrique ;

2. APPROUVE les recommandations contenues dans le Rapport.

SUR LE SOMMET DU FORUM AFRIQUE-INDE :

3. SE FÉLICITE du lancement du Plan d'action, et ENCOURAGE les deux
parties à prendre des mesures pour sa mise en œuvre ;

4. DEMANDE aux États membres et à la Commission de répondre rapidement
aux différentes propositions faites par l'Inde dans le cadre du Sommet du
Forum Afrique-Inde ;

5. DEMANDE PAR AILLEURS à la Commission et au COREP à travers son
Sous-comité sur la coopération multilatérale, de prendre des mesures
susceptibles d’accélérer la mise en œuvre du Plan d’action de mise en œuvre
conjointe Afrique –Inde, dans l’intérêt de l’Afrique ;

6. APPROUVE l'emplacement des instituts, des centres de formation
professionnelle, des prototypes de logement à prix modique que l'Inde se
propose de créer, de même que le soutien qu’elle apporte aux trois centres de
recherche et techniques en Afrique ;

7. DEMANDE aux États membres et à la Commission de prendre les mesures
nécessaires pour suivre l’exécution des projets et de présenter régulièrement
un rapport à cet effet ;

8. RÉITÈRE sa demande aux Etats membres de diffuser largement auprès de
leur population les possibilités offertes par le Cadre de coopération Afrique-
Inde, afin que les populations des deux parties puissent accéder aux
programmes et aux activités, en vue d’en tirer mutuellement profit.

9. DÉCIDE que le 2ème Sommet du Forum Afrique-Inde se tiendra à Addis-Abeba
(Éthiopie), du 23 au 27 mai 2011, et INVITE la Commission, le COREP par le
biais de son Sous-comité sur la coopération multilatérale et l’Inde à accélérer
la préparation du Sommet.

SUR LE SOMMET AFRIQUE-AMÉRIQUE DU SUD :

10. PREND NOTE des difficultés auxquelles la partie africaine dans la gestion du
processus ASA ;
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11. SOULIGNE qu’il est absolument nécessaire d’organiser, d’urgence, une
réunion du Mécanisme de coordination de l'ASA en vue d’obtenir des
éclaircissements concernant les programmes, les réunions, les lieux des
réunions, et les dates qui doivent être arrêtées d’un commun accord ;

12. INVITE INSTAMMENT la Commission et le COREP par le biais de son Sous-
comité sur la coopération multilatérale à faire des propositions concrètes sur le
mécanisme de gestion du processus ASA qui seront examinées par le Conseil
avant la prochaine réunion du Mécanisme de coordination

13. ENCOURAGE la poursuite des préparatifs du prochain Sommet ASA en
Grande Jamahiriya arabe libyenne en 2011, et INVITE la Grande Jamahiriya
arabe libyenne, le Coordonnateur pour l’Afrique (Nigeria), le COREP par le
biais de son Sous-comité sur la coopération multilatérale et la Commission, de
soumettre des propositions qui seront examinées par les hauts fonctionnaires
avant la tenue du Sommet ;

14. DEMANDE aux deux parties de mettre en œuvre le Plan d’action adopté à
New York en septembre 2010 ;

15. DEMANDE ÉGALEMENT aux deux parties d’étudier le mandat et les
fonctions du Secrétariat, y compris celui du Bureau du Secrétaire général du
Comité présidentiel stratégique ;

16. RÉITÈRE que la partie africaine sera représentée au sein du Comité
stratégique présidentiel par un (1) chef d'État ou de gouvernement de
chacune de ses cinq régions de l’UA suivant un mandat prédéterminé.

SUR LE FORUM AFRIQUE-CORÉE DU SUD

17. ENCOURAGE les efforts déployés en vue de mener à bien le plan de mise en
œuvre qui devrait être axé sur les programmes continentaux et régionaux,
sans préjudice des activités bilatérales en cours.

18. ENCOURAGE EN OUTRE la partie africaine de proposer des programmes et
des projets à la partie Coréenne.

SUR LE SOMMET DU PARTENARIAT AFRIQUE-TURQUIE :

19. ADOPTE le Plan de mise en œuvre conjoint du Partenariat Afrique-Turquie
2010-2014 ;

20. SE FÉLICITE du lancement du Plan de mise en œuvre conjoint du Partenariat
Afrique-Turquie 2010-2014, et ENCOURAGE les deux parties à prendre des
mesures pour sa mise en œuvre.

21. DEMANDE à la Commission et au COREP à traves son Sous-comité sur la
coopération multilatérale de préparer, conformément à la Déclaration
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d'Istanbul de 2008, la réunion ministérielle à mi-parcours de 2011, dont la date
et le lieu seront fixés à la suite de consultations.

SUR LE PARTENARIAT AFRIQUE-UNION EUROPÉENNE (UE) :

22. EXHORTE le COREP par le biais de son Sous-comité sur la coopération
multilatérale à participer pleinement à la mise en œuvre des conclusions du
troisième Sommet Afrique-UE tenu à Tripoli (Grande Jamahiriya arabe
libyenne) les 28 et 29 novembre 2010, ainsi qu’à la gestion du partenariat,
dont la coordination devrait être centralisée au sein de la Commission.

23. INVITE INSTAMMENT les deux parties à renforcer la mise en œuvre de la
stratégie conjointe et, en particulier, le deuxième Plan d'action.
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DÉCISION SUR LE CALENDRIER DES RÉUNIONS
DE L’ANNÉE 2011 DE L’UNION AFRICAINE

Doc. EX.CL/620(XVIII)iv
Le Conseil exécutif :

1. PREND NOTE du projet de Calendrier des réunions de l’année 2011 de
l’Union africaine ;

2. SE FÉLICITE des efforts de la Commission et, en particulier, par le biais de la
Direction des services des Conférences (CSD) et de la Direction de la
planification stratégique des politiques, du suivi, de l’évaluation et de la
mobilisation des ressources (SPPMERM), visant à assurer une préparation
rationnelle et meilleure du calendrier des réunions ;

3. DÉCIDE que, désormais, tous les programmes soient examinés et approuvés
au préalable par le COREP par le biais de son Sous-comité des conférences
et des programmes, avant la préparation du Calendrier des réunions et
l’inclusion de ces programmes dans le projet de budget à examiner par le
COREP par le biais de son Sous-comité consultatif sur les questions
administratives, budgétaires et financières ;

4. RÉITÈRE que le Sous-comité des conférences et des programmes devrait
accorder le même traitement à ces deux volets de son mandat ;

5. DEMANDE à la Commission de respecter scrupuleusement le délai de deux
(2) mois pour la soumission des documents à traiter par la DSC et de veiller à
qu’ils n’excèdent pas un maximum de douze (12) pages, sauf lorsque le
Président de la Commission en décide autrement ;

6. DEMANDE ÉGALEMENT la Commission de veiller à ce que le nombre des
effectifs de la DSC assurant le service des réunions soit fixé par la DSC, selon
les normes internationales en vigueur dans les organisations similaires afin
d’assurer le bon déroulement de ces réunions ;

7. DEMANDE EN OUTRE à la Commission de veiller à ce qu’une fois engagés,
les postes budgétaires et les codes budgétaires pour le traitement des
documents et l’interprétation soient indiqués et qu’ils ne soient pas utilisés
pour d’autres activités ;

8. DEMANDE ENFIN la Commission à rendre compte régulièrement de la mise
en œuvre de cette décision.
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DÉCISION SUR LE RAPPORT DE LA PREMIÈRE CONFÉRENCE DES
MINISTRES EN CHARGE DE LA MÉTÉOROLOGIE EN AFRIQUE

Doc. EX.CL/587(XVII)

Le Conseil exécutif,

1. PREND NOTE du Rapport de la première Conférence des Ministres en charge
de la Météorologie en Afrique (AMCOMET), tenue du 12 au 16 avril 2010, à
Nairobi (Kenya), ainsi que les recommandations qui y sont contenues et qui
devront être finalisées ultérieurement ;

2. RECOMMANDE que les questions importantes relatives aux Comités
techniques spécialisés, aux Comités spéciaux proposés, au niveau de la
représentation et de la participation, à la prolifération des réunions et aux
incidences financières soient examinées au cours de la retraite
COREP/Commission prévue et que des recommandations appropriées soient
faites au Conseil exécutif ;

3. DEMANDE à la Commission en collaboration avec la Conférence ministérielle
africaine sur la météorologie et avec d’autres partenaires pertinents en vue de
faciliter la mise en œuvre de la présente décision, y compris dans la
préparation d’une Stratégie africaine intégrée sur la météorologie et du cadre
d’action y relatif.
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DÉCISION SUR LE RAPPORT DE LA DEUXIÈME CONFÉRENCE
MINISTÉRIELLE SUR LA RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHES

Doc. EX.CL/589(XVII)

Le Conseil exécutif,

1. PREND NOTE du Rapport de la deuxième Conférence ministérielle sur la
prévention des catastrophes, tenue du 14 au 16 avril à Nairobi (Kenya) , et
APPROUVE les recommandations qui y sont contenues ;

2. APPROUVE ÉGALEMENT le Programme d’action élargi pour la mise en
œuvre de la Stratégie régionale africaine pour la réduction des risques de
catastrophes (2006-2015) ;

3. EXHORTE tous les États membres et les Communautés économiques
régionales (CER) à prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le
Programme d’action élargi pour la mise en œuvre de la Stratégie régionale
africaine pour la prévention des catastrophes (2006-2015) ;

4. EXHORTE EN OUTRE les Etats membres, conformément aux résolutions
pertinentes des Ministres africains à accroitre leurs investissements dans le
cadre de la réduction des risques de catastrophes en allouant à la réduction
des risques des catastrophes un certain pourcentage de leurs budgets et
revenus nationaux ;

5. DEMANDE à la Commission et à l’Agence de planification et de coordination
du NEPAD de faciliter et de coordonner la mise en œuvre de cette décision
conformément à la recommandation de la deuxième Conférence ministérielle
sur la réduction des risques de catastrophes ;

6. DEMANDE EGALEMENT à la Commission d’accélérer la réalisation de
l’étude de faisabilité pour la création d’un organe panafricain chargé de la
gestion des risques de catastrophes pour l’Afrique qui sera dirigé par l’UA et
qui permettra aux Etats membres de gérer collectivement les risques de
catastrophes au niveau de toutes les régions et de prendre toutes les
dispositions administratives nécessaires en attendant la finalisation de l’étude
de faisabilité ;

7. LANCE UN APPEL aux partenaires au développement concernés y compris
les institutions des Nations Unies concernées, les institutions financières
régionales et mondiales, les agences bilatérales et multilatérales, pour qu’ils
fournissent aux États membres, à la Commission, à l’Agence de planification
et de coordination du NEPAD et aux Communautés économiques régionales
(CER), l’appui technique et financier nécessaire en vue d’assurer la mise en
œuvre efficace de la présente décision ;

8. DEMANDE ENFIN à la Commission de faire rapport au Conseil exécutif
sur la mise en œuvre de la présente décision, lors de sa prochaine
session ordinaire prévue pour juin 2011.
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DÉCISION SUR LE RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION
ENTRE L’AFRIQUE ET LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE TOKYO SUR
LE DÉVELOPPEMENT DE L’AFRIQUE (TICAD) DANS LA MISE EN ŒUVRE DU

PLAN D'ACTION DE YOKOHAMA
Doc. EX.CL/593(XVII)

Le Conseil exécutif,

1. SALUE les efforts déployés par le Gouvernement du Japon en vue de
promouvoir la mise en œuvre du Plan d'action de Yokohama, tel qu’énoncé
dans les priorités convenues lors de la Conférence internationale de Tokyo sur
développement de l’Afrique (TICAD IV), qui visent notamment à stimuler la
croissance économique, à assurer la sécurité humaine (y compris la
réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement, la consolidation
de la paix et la bonne gouvernance) et à apporter des solutions aux questions
liées à l’environnement et au changement climatique ;

2. PREND NOTE des progrès réalisés par le Mécanisme de suivi de la TICAD
dans le cadre de l’examen et de l’évaluation de l'état d’avancement du Plan
d'action de Yokohama par le Gouvernement Japonais, les coorganisateurs de
la TICAD, les partenaires du développement et les pays africains ;

3. ENCOURAGE le Gouvernement du Japon à soutenir la mise en place des
cadres de la nouvelle architecture financière et de la gouvernance
économique mondiales, en s’appuyant sur le processus de la TICAD pour
veiller à ce que ces instances soient plus inclusives et que l’Afrique puissent y
participer pleinement ;

4. SALUE l'intention du Gouvernement du Japon, de transmettre le communiqué
publié lors de la deuxième réunion ministérielle de suivi de la TICAD, tenue les
2 et 3 mai 2010 à Arusha, en Tanzanie, sur les principaux forums
internationaux ;

5. INVITE les États membres, en collaboration avec la Commission et son
Agence de planification et de coordination (APCN) du Nouveau Partenariat
pour le développement de l'Afrique (NEPAD), ainsi que les Communautés
économiques régionales (CER), à travailler en étroite collaboration avec le
processus de la TICAD, afin de mettre en œuvre les programmes régionaux et
continentaux ;

6. DEMANDE à la Commission et à l’APCN, en collaboration avec les CER, de
soutenir la mise en œuvre des recommandations faites lors du cinquième
Forum Afrique-Asie pour les Affaires (FAAA V), tenu en juin 2009 à Kampala,
en Ouganda, sur le thème de la politique du développement durable du
tourisme en Afrique.

7. DEMANDE ÉGALEMENT à la Commission de faire régulièrement rapport sur
la mise en œuvre de la présente décision.
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DÉCISION SUR L'INITIATIVE POUR LE DÉVELOPPEMENT
DU SECTEUR AGRO-INDUSTRIEL EN AFRIQUE

Doc. EX.CL/594(XVII)

Le Conseil exécutif,

1. PREND NOTE du Rapport de la Commission sur la Conférence de haut
niveau sur le développement du secteur agro-industriel en Afrique (HlCD-3A),
tenue du 8 au 10 mars 2010 à Abuja, au Nigéria, et APPROUVE l'Initiative
africaine pour le développement du secteur agro-industriel en Afrique (3ADI),
ainsi que la Déclaration d'Abuja adoptée par la Conférence de haut niveau sur
le développement du secteur agro-industriel en Afrique ;

2. INVITE les États membres d’allouer des ressources nationales appropriées au
développement du secteur agro-industriel dans leurs pays;

3. INVITE ÉGALEMENT les États membres, aux Communautés économiques
régionales (CER), aux institutions et aux opérateurs du secteur privé, aux
partenaires du développement et à d'autres parties prenantes, de prendre les
mesures nécessaires en vue de la mise en œuvre effective de l’initiative
3ADI ;

4. INVITE EN OUTRE la Banque africaine de développement (BAD), les
Banques centrales africaines, les institutions financières des États membres
ainsi que d'autres institutions africaines et internationales, à favoriser la
mobilisation des ressources pour le développement du secteur agro-industriel
en Afrique, en mettant au point, notamment des instruments et mécanismes
financiers appropriés ;

5. DEMANDE à la Commission, en collaboration avec les CER, la Commission
économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), la BAD, l'Organisation
des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), l'Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), et le Fonds
international pour le développement agricole (FIDA), d’organiser des réunions
régionales en Afrique en vue de stimuler la diffusion de l’Initiative 3ADI ;

6. DEMANDE ÉGALEMENT à la Commission, en collaboration avec la CEA, la
BAD, l’ONUDI, la FAO et le FIDA, de soumettre aux sessions ordinaires de
l'Assemblée, tous les deux (2) ans, des rapports sur l'état d'avancement des
3ADI.
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DÉCISION SUR LE RAPPORT DE LA HUITIÈME
CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE SUR LES RESSOURCES ANIMALES

DOC. EX.CL/590XVII)

Le Conseil exécutif,

1. PREND NOTE du rapport de la huitième Conférence ministérielle sur les
ressources animales qui s'est tenue les 13 et 14 mai 2010, à Entebbe
(Ouganda), et APPROUVE les recommandations y afférentes;

2. SE FÉLICITE des efforts consentis par la Commission en accordant son appui
aux États membres dans le cadre de la promotion de la santé, de la
production et du commerce des ressources animales;

3. EXHORTE les États membres à:

i.) accroître les investissements dans la mise en valeur des ressources
animales conformément à l'engagement de Maputo de 2003 sur le
Programme détaillé de développement de l’Agriculture en Afrique
(PDDAA);

ii.) renforcer/établir des mécanismes nationaux de coordination pour
l’harmonisation des mesures sanitaires et phytosanitaires ;

iii.) améliorer la qualité et la ponctualité des mécanismes de rapportage
des maladies animales ;

4. EXHORTE ÉGALEMENT les Communautés économiques régionales (CER)
à:

i.) mettre en place des systèmes de gouvernance du secteur d’élevage
afin d’atteindre la coordination effective de la lutte contre les
Maladies Animales Transfrontalières et les zoonoses ;

ii.) élargir le Programme d'action pour la mise en œuvre de la Stratégie
régionale africaine de réduction des risques de catastrophes (2006-
2015).

5. DEMANDE à la Commission de l’Union africaine, en collaboration avec les
CER et les partenaires, de :

i.) organiser un Sommet sur l'élevage afin d’exhorter les Chefs d'État et de
gouvernement de l'Union africaine à renforcer le potentiel de
développement des ressources animales;

ii.) renforcer et appuyer la participation des États membres à la définition
des normes ;
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iii.) promouvoir le commerce inter et intra-régional des ressources
animales;

6. INVITE les partenaires au développement concernés à apporter l’assistance
technique et financière nécessaire aux États membres, à la Commission et
aux CER pour la mise en œuvre effective de la présente décision.

7. DEMANDE à la Commission de rendre compte régulièrement de la mise en
œuvre de la présente décision.
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DÉCISION SUR LE PASSEPORT ET LE
LAISSEZ-PASSER DE L’UNION AFRICAINE

Doc. EX.CL/621(XVIII)

Le Conseil exécutif,

1. PREND NOTE du Rapport du Président de la Commission sur la mise en
service des nouveaux passeports diplomatiques et de service de l’Union
africaine;

2. PREND NOTE ÉGALEMENT des difficultés rencontrées par la Commission
pour délivrer des passeports diplomatiques et de service aux membres du
personnel sous contrat de courte durée (personnel temporaire, personnel de
projet et consultants);

3. APPROUVE la recommandation de la Commission relative à la conception
d’un deuxième modèle de titre de voyage détectable par la machine-laissez-
passer diplomatique et de service de l’Union africaine selon les mêmes
normes de qualité et de sécurité, devant être délivré au personnel recruté
sous contrat de courte durée ;

4. DEMANDE à la Commission à soumettre aux États membres les critères et
les directives relatifs à l’éligibilité pour l’obtention de passeport diplomatique et
de service ainsi que les laissez-passer ;

5. DEMANDE ÉGALEMENT la Commission de rendre compte de la mise en
œuvre de la présente décision à la prochaine session ordinaire du Conseil
exécutif, prévue en juin 2011.
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DÉCISION SUR LE RAPPORT DE LA TREIZIÈME SESSION DE LA
CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE AFRICAINE SUR L’ENVIRONNEMENT (CMAE),

Doc. EX.CL/624 (XVIII)

Le Conseil exécutif:

1. PREND NOTE du rapport de la treizième session de la Conférence
ministérielle africaine sur l'environnement (CMAE), qui s'est tenue du 21 au
25 Juin 2010, à Bamako, au Mali, et APPROUVE les recommandations, les
décisions et la Déclaration de la treizième session de la CMAE ;

2. APPROUVE EGALEMENT la recommandation qui vise à convoquer un
Sommet de l’Union africaine sur le mouvement économique vert ou de faire de
cette recommandation le thème d’un Sommet pour la mobilisation des
investissements dans les technologies vertes et l’accélération d’une
croissance économique qui privilégie la faible teneur en carbone en vue
d’appuyer le développement durable sur le continent.

3. DEMANDE à la Commission, en collaboration avec le Secrétariat de la CMAE
de définir le rôle de la CMAE en tant qu’organe ministériel chargé de
l’environnement sous l’égide du Comité scientifique et technique sur
l’agriculture, l’économie rurale, l’eau et l’environnement ;

4. DEMANDE EGALEMENT à la Commission et à son Agence de planification et
de coordination du NEPAD (APCN), en collaboration avec la BAD, le PNUE, la
CEA et les autres partenaires concernés de mettre en œuvre la présente
décision ;

5. DEMANDE EN OUTRE à la Commission de rendre compte régulièrement de
la mise en œuvre de la présente décision.
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DÉCISION SUR LE RAPPORT DE LA TROISIÈME SESSION DE LA
CONFÉRENCE DES MINISTRES DE L’UNION AFRICAINE DES TECHNOLOGIES

DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
DOC. EX.CL/625 (XVIII)

Le Conseil exécutif:

1. PREND NOTE du Rapport de la troisième session ordinaire de la Conférence des
Ministres africains des technologies de l'information et de la communication
(CITMC-3) qui s'est tenue du 6 au 7 août 2010 à Abuja (Nigeria);

2. SALUE ET APPROUVE la Déclaration d'Abuja de 2010 et les diverses initiatives
sur le développement du secteur des Technologies de l’information et de la
communication en Afrique ;

3. APPUIE l'intégration des Technologies de l'information et de la communication
dans nos programmes indicatifs nationaux respectifs, et des politiques en matière
de TIC dans d'autres secteurs, aux niveaux national, régional et continental;

4. DEMANDE à la CITMC-3 de faire le point de la situation et de fournir des
directives pour la mise en œuvre des décisions et du plan d’action adoptés
pendant la Conférence de l’Union sur le thème des TIC de la session de janvier
2010 ;

5. DEMANDE ÉGALEMENT à l’Union africaine de s’approprier la Conférence
ministérielle, de bien préparer les réunions afin qu’elles débouchent sur des cibles
et des résultats quantifiables et réalistes et de définir le rôle des partenaires dans
ces réunions ;

6. DEMANDE EN OUTRE à la Commission de:

i)Promouvoir la transition de la radiodiffusion analogique terrestre à la
radiodiffusion numérique terrestre et la mise en place de comités nationaux
pluridisciplinaires (Experts en télécommunication/TIC, organismes de
réglementation, radiodiffusion et décideurs politiques) sur le commutateur
analogique ;

ii) Promouvoir la mise en œuvre du programme de la poste en ligne;

iii) Garantir l’allocation de positions orbitales/spectres nécessaires au
lancement de satellites continentaux y compris l’introduction d’une
demande groupée pour l’attribution à l’Afrique des positions orbitales
inutilisées de l’Organisation Internationale des Télécommunications par
Satellites (ITSO) comme priorité ;

iv) Finaliser le projet de convention sur la cyber-législation et assurer sa mise
en œuvre dans les États Membres d’ici à l’an 2012;

v) Mettre en œuvre le projet Dot Africa ;
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vi) Entreprendre une étude de faisabilité en vue de la création de l’Agence
spatiale africaine et le développement de la politique spatiale africaine ;

vii) Mettre en œuvre la décision d’intégration de la Commission de
gouvernance e-Afrique du Nouveau Partenariat pour le Développement de
l’Afrique (NEPAD) dans la structure de gouvernance de la CITMC;

7. PRIE les États membres et les Communautés économiques régionales (CER),
de participer et d’aider la Commission à accélérer la mise en œuvre des activités
susmentionnées;

8. LANCE UN APPEL à la Commission économique des Nations Unies pour
l'Afrique (CEA), la Banque africaine de développement (BAD), l'Union
internationale des télécommunications (UIT), la Banque mondiale, l'Union
européenne (UE), la Société pour l’attribution des noms de domaine et des
numéros sur Internet (ICANN), les institutions spécialisées et organismes
concernés et les partenaires au développement pour qu’ils soutiennent la mise
en œuvre de la présente décision;

9. DEMANDE à la Commission de soumettre régulièrement des rapports
périodiques sur la mise en œuvre de la présente décision.
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DÉCISION SUR LE RAPPORT DE LA PREMIÈRE CONFÉRENCE DES
MINISTRES AFRICAINS DE LA PÊCHE ET DE L’AQUACULTURE (CAMFA)

Doc. EX.CL/627 (XVIII)

Le Conseil exécutif,

1. PREND NOTE du rapport de la première Conférence des Ministres de la
pêche et de l’Aquaculture (CAMFA) sur la mise en œuvre des plans régionaux
pour la pêche et l’aquaculture, qui a eu lieu à Banjul (Gambie) du 22 au 25
septembre 2010 et APPROUVE les recommandations y contenues ;

2. EXHORTE les États membres à :

(i) accroître les dotations budgétaires au secteur de la pêche et de
l’aquaculture conformément aux engagements contenus dans le cadre
du Programme détaillé pour le développement de l’agriculture en
Afrique (CAADP) adopté à Maputo, en 2003 d’allouer 10% de leur
budget national à l’agriculture ;

(ii) soumettre à la Commission des rapports intérimaires annuels sur la
mise en œuvre du Plan d’action de l’UA/NEPAD pour le développement
de la pêche et de l’aquaculture en Afrique.

3. EXHORTE EN OUTRE les États membres, les Communautés économiques
régionales (CER) et les organes régionaux de la pêche (ORP) à :

(i) adopter et intégrer les approches écosystémiques dans leurs plans
nationaux et régionaux de gestion de la pêche ;

(ii) renforcer le contrôle, le suivi, la surveillance et à favoriser la
coopération régionale pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et
non réglementée (INN).

4. DEMANDE aux États membres d’élimination des obstacles au commerce afin
de faciliter le commerce intra et inter régional du poisson et des produits de la
pêche ;

5. DÉCIDE qu’une Journée africaine de la pêche soit instituée pour mettre en
évidence le potentiel de la pêche et de l’aquaculture dans la création de la
richesse et le développement économique en Afrique ;

6. DEMANDE à la Commission et aux CER de :

(i) Prendre contact avec l’Union européenne (UE) en vue de discuter des
questions liées au commerce des produits de la pêche telles que les
règles d’origine afin de maximiser les avantages pour les pays africains
et de veiller à ce que le nouveau règlement de l’UE sur l’INN ne
constitue pas un obstacle au commerce pour les pays africains ;

(ii) faciliter l’harmonisation de la position des États membres au sein de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), de la Commission
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internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique
(ICCAT/CICTA), de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI)
et des forums de négociations, et de renforcer les capacités des États
membres à participer efficacement aux forums régionaux et mondiaux
appropriés sur la pêche ;

(iii) faciliter les discussions et les contacts avec les partenaires au
développement afin qu’ils revoient leur budget de financement et
augmentent les fonds alloués au titre des investissements dans le
secteur de la pêche, y compris le développement durable de
l’aquaculture, dans le cadre du CAADP ;

(iv) mettre au point des mécanismes pour le renforcement effectif de la
coopération Sud-Sud dans le secteur de la pêche à tous les niveaux,
en vue d’accroître la cohérence des meilleures pratiques entre les États
membres ;

7. DEMANDE EN OUTRE aux États membres en collaboration avec la
Commission, de faciliter l’application du Référentiel et du Guide africain sur la
sécurité alimentaire dans les États membres et la mise en œuvre du Système
d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les animaux pour animaux

8. INVITE les partenaires au développement à fournir l’appui technique et
financier nécessaire à la mise en œuvre de la présente Décision ;

9. DEMANDE à la Commission de rendre compte régulièrement de la mise en
œuvre de la présente décision.
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DÉCISION SUR LA QUATRIÈME SESSION DE LA CONFÉRENCE
DE L’UNION AFRICAINE DES MINISTRES EN CHARGE DE LA

LUTTE CONTRE LA DROGUE ET DE LA PRÉVENTION DU CRIME
Doc.EX.CL/628(XVIII)

Le Conseil exécutif,

1. PREND NOTE du Rapport de la quatrième session de la Conférence de
l’Union africaine des Ministres en charge de la lutte contre la drogue et de la
prévention du crime (CAMDCCP4), qui s’est tenue à Addis-Abeba (Éthiopie),
du 28 septembre au 02 octobre 2010, et des recommandations qui y sont
contenues ;

2. APPROUVE les recommandations de la quatrième session de la
CAMDCCP4, en particulier les suivantes:

(i) La coopération et la coordination en matière de lutte contre la drogue et
de la prévention du crime devraient être renforcées aux niveaux
national, régional, continental et international;

(ii) Les législations relatives à la lutte contre la drogue sur le continent
devraient être harmonisées d’ici à 2012;

(iii) Le contrôle des produits chimiques précurseurs pour la fabrication de
drogues de synthèse devrait être appliqué d’urgence car le trafic de ce
type de produits constitue un problème des plus inquiétants ;

(iv) L’établissement d’une structure continentale pour la formation sur la
toxicomanie devrait être envisagé;

(v) Les systèmes continentaux d’alerte précoce devraient être renforcés
pour inclure les données sur le trafic illicite des drogues, de
médicaments de contrefaçon, d’armes à feu, d’êtres humains, de
produits d’origine animale, de minéraux, de biens culturels, ainsi que
sur les tendances épidémiologiques de l’abus des drogues ;

3. DÉCIDE que le thème de l’une des prochaines sessions ordinaires de la
Conférence, qui devrait se tenir avant 2015, devrait être consacrée à la lutte
contre la drogue et la prévention du crime ;

4. PRIE les États membres de trouver une solution définitive à la violence contre
les femmes par le biais des législations nationales et de soumettre un rapport
annuel à cet effet;

5. LANCE UN APPEL aux États membres afin qu’ils apportent une contribution
financière à l’Institut africain pour la prévention du crime et le traitement des
délinquants (UNAFRI), afin de lui permettre d’exécuter son mandat ;
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6. DÉCIDE que la cinquième session de la CAMDCCP4 se tiendra en 2012 à
Addis-Abeba (Éthiopie);

7. DEMANDE la Commission de suivre la suite donnée à la Conférence et de
faire régulièrement rapport sur la mise en œuvre de la présente décision.
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DÉCISION SUR LE RAPPORT DE LA
TROISIÈME SESSION DE LA CONFÉRENCE

DE L’UNION AFRICAINE DES MINISTRES DE LA CULTURE (CAMC3)
Doc.EX.CL/630(XVIII)

Le Conseil exécutif,

1. PREND NOTE du Rapport de la troisième session ordinaire de la Conférence
de l’Union africaine des Ministres de la culture (CAMC3) sous le thème
« Financement durable du secteur du développement culturel en Afrique », qui
s’est tenue du 25 au 29 octobre 2010 à Abuja (Nigeria) et des
recommandations qui y sont contenues ;

2. SOUSCRIT aux recommandations faites par la CAMC3, en particulier les
suivantes:

i. Adopter le Programme de mise en œuvre de la Campagne pour la
Renaissance culturelle africaine 2010-2012;

ii. Mettre en œuvre, aux niveaux national et régional, des programmes
dans le cadre de la Campagne pour la Renaissance culturelle africaine
2010-2012, visant notamment à renforcer le rôle des langues
africaines, ainsi que le lien entre l’éducation et la culture en vue de
promouvoir les valeurs partagées, l’identité africaine, le panafricanisme
et l’intégration ;

iii. Adopter la Stratégie pour le financement durable du secteur du
développement de la culture en Afrique.

3. EXHORTE les États membres à intégrer, dans leurs législations nationales, la
Stratégie pour le financement durable du secteur du développement de la
culture en Afrique ;

4. EXHORTE ÉGALEMENT les États membres à ratifier et à intégrer, dans leurs
législations nationales, la Charte pour la Renaissance culturelle africaine afin
qu’elle puisse entrer en vigueur d’ici à 2012 et INVITE les États membres qui
ont ratifié la Charte à se mettre à l’avant-garde de la Campagne pour la
Renaissance culturelle ;

5. EXHORTE EN OUTRE les États membres à s’approprier la Campagne et à
sensibiliser l’opinion publique à l’utilisation des symboles de l’Union africaine -
hymne, drapeau et logo ;

6. APPUIE l’Algérie dans les efforts qu’elle déploie pour établir le Grand Musée
de l’Afrique à Alger ;

7. APPUIE ÉGALEMENT la Tanzanie et l’Afrique du Sud dans leurs efforts
visant à promouvoir les projets de “Route de l’indépendance” et de “Route de
la libération africaine” dans le cadre de la célébration en 2012 du
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cinquantenaire des indépendances de plusieurs pays africains et du
centenaire du Congrès National Africain (ANC) ;

8. SOUSCRIT à la proposition du Conseil international des musées africains
(AFRICOM) de créer un espace culturel panafricain au sein du nouveau
Centre de conférences du Siège de l’UA à Addis-Abeba (Éthiopie) ;

9. FÉLICITE l’Éthiopie pour avoir fourni à l’UA le terrain pour la construction d’un
Village culturel africain à Addis-Abeba et APPUIE cette initiative ;

10. ENCOURAGE les États membres et les organisations régionales dans les
efforts qu’ils déploient et les initiatives qu’ils prennent pour promouvoir les
projets culturels, notamment le rapatriement en Afrique des objets culturels
volés et la création de musées ;

11. SALUE l’offre de la République démocratique du Congo (RDC) d’accueillir la
quatrième session de la Conférence de l’Union africaine des Ministres de la
culture (CAMC4) à Kinshasa en 2012 ;

12. SALUE ÉGALEMENT l’offre faite par le Mozambique d’accueillir la troisième
édition du Congrès culturel panafricain (PACC3) à Maputo (Mozambique) en
2012;

13. SALUE EN OUTRE l’offre du Cameroun d’accueillir la troisième édition du
Festival culturel panafricain (PANAF3) à Yaoundé en 2013;

14. DEMANDE à la Commission de faire rapport à la session ordinaire du Conseil
exécutif en juin/juillet 2012 sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre
de la Campagne pour la Renaissance culturelle africaine ;

15. DEMANDE ENFIN à la Commission de suivre la suite donnée à la Conférence
et de faire régulièrement rapport sur la mise en œuvre de la présente décision.
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DÉCISION SUR LE RAPPORT DE LA CONFÉRENCE DE L’UA
DES MINISTRES DE L'AGRICULTURE

Doc. EX.CL/631 (XVIII)

Le Conseil exécutif,

1. PREND NOTE du Rapport de la Conférence des ministres de l'Agriculture
(CAMA) qui s'est tenue à Lilongwe (Malawi), du 28 au 29 octobre 2010 et
APPROUVE les recommandations contenues dans ledit rapport ;

2. NOTE les progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre du CAADP, et
les efforts déployés par la Commission, les Commission économiques
régionale (CER), les partenaires au développement et les autres acteurs en
vue de permettre une meilleure application du CAADP ;

3. PREND ÉGALEMENT NOTE des progrès réalisés dans l'élaboration et, par la
suite, l'approbation par la CAMA, du Cadre de l’Union africaine pour
l’agriculture, l’adaptation et l’atténuation des effets du changement climatique ;

4. PREND EN OUTRE NOTE du rapport de la CAMA sur l'Initiative panier
alimentaire africain ;

5. INVITE INSTAMMENT les États membres à augmenter les investissements
dans l'agriculture en vue du susciter et de maintenir une transformation basée
sur le CAADP ;

6. EXHORTE les partenaires au développement à continuer à fournir l’assistance
technique et financière nécessaire pour la mise en œuvre de la présente
décision ;

7. DEMANDE à la Commission, en collaboration avec les Communautés
économiques régionales (CER) de faciliter et coordonner la mise en œuvre de
la présente décision ;

8. DEMANDE EN OUTRE à la Commission de suivre la suite donnée à la
Conférence et de faire régulièrement rapport sur la mise en œuvre de la
présente décision.
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DÉCISION SUR LE PASTORALISME EN AFRIQUE
EX.CL/631(XVIII)

Le Conseil exécutif,

1. PREND NOTE de l’initiative de la Commission de l’Union africaine pour une
politique pastorale, qui vise à garantir, à protéger et à améliorer les conditions
de vie, les moyens de subsistance et les droits des communautés pastorales ;

2. APPROUVE les résolutions sur le “ Cadre stratégique pour le pastoralisme en
Afrique”, adoptées par la Conférence de l’Union africaine des Ministres de
l’agriculture, qui s’est tenue du 25 au 29 octobre 2010 à Lilongwe (Malawi) ;

3. INVITE INSTAMMENT les États membres à réviser, à la lumière dudit cadre,
leurs politiques ayant un impact sur le pastoralisme en vue de se doter de
politiques générales qui tiennent compte des besoins particuliers en matière
de pastoralisme, ainsi que de capacités humaines, financières et techniques
adéquates pour appuyer l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des
politiques pastorales;

4. ENCOURAGE les réseaux et les groupes pastoraux à organiser, aux niveaux
régional et continental, des forums qui faciliteraient le dialogue avec la
Commission, les Communautés économiques régionales (CER), les autres
organes pertinents de l’Union africaine et avec les partenaires, comme prévu
dans les objectifs du Cadre ;

5. DEMANDE à la Commission et aux CER, en collaboration avec les
partenaires au développement de :

i. renforcer et/ou créer un cadre institutionnel approprié pour coordonner les
activités de suivi et faciliter l’apprentissage mutuel entre les États
membres lors de l’élaboration et/ou révision de leurs politiques pastorales,
conformément au Cadre;

ii. mettre en place des mesures/mécanismes appropriés pour la mobilisation
de ressources financières et l’établissement de partenariats pour
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques pastorales aux niveaux
régional et national ;

iii. prendre les mesures nécessaires pour mettre en place des mécanismes
de suivi et d’élaboration par les États membres de rapports réguliers sur
les progrès réalisés;

iv. soutenir les groupes et les réseaux pastoraux dans leurs efforts visant à
organiser des forums régionaux et/ou continentaux sur le pastoralisme.

6. DEMANDE EN OUTRE à la Commission de faire régulièrement rapport sur la
mise en œuvre de la présente décision.
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DÉCISION SUR L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE DES
POPULATIONS RURALES DANS LES ZONES SEMI-ARIDES EN AFRIQUE.

Doc. EX.CL/631 (XVIII)

Le Conseil exécutif,

1. PREND NOTE du Rapport de la Conférence des ministres de l'agriculture sur
l'amélioration de conditions de vie des populations rurales dans les zones
semi-arides en Afrique, qui s'est tenue à Lilongwe (Malawi), du 28 au 29
octobre 2010 ;

2. S’ENGAGE à améliorer les conditions de vie des populations et des
communautés qui vivent dans les zones rurales en Afrique ;

3. EXPRIME ÉGALEMENT sa préoccupation face aux problèmes spécifiques qui
se posent aux communautés qui vivent dans les zones semi-arides en
Afrique ;

4. APPROUVE les résolutions adoptées par la Conférence des ministres de
l'agriculture sur l'amélioration de conditions de vie des populations rurales
dans les zones semi-arides en Afrique ;

5. INVITE INSTAMMENT les États membres à veiller à ce que les politiques et
stratégies de développement traitent des problèmes spécifiques liés aux
conditions de vie des populations rurales qui vivent dans les zones semi-
arides ;

6. INVITE les partenaires au développement à apporter l’appui financier et
technique nécessaire pour la mise en œuvre de la présente décision

7. DEMANDE à la Commission et aux Communautés économiques régionales
de faciliter et coordonner la mise en œuvre de la présente décision ;

8. DEMANDE EN OUTRE à la Commission de faire régulièrement rapport sur la
mise en œuvre de la présente décision.
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DÉCISION SUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Doc. EX.CL.631 (XVIII)

Le Conseil exécutif,

1. PREND NOTE du Rapport de la Conférence des ministres de l'agriculture qui
s'est tenue à Lilongwe (Malawi), du 28 au 29 octobre 2010 sur la sécurité
alimentaire ;

2. PREND NOTE ÉGALEMENT de la Conférence de haut niveau de l’Afrique-
Union européenne (UE) tenue à Bruxelles (Belgique) les 18 et 19 novembre
2010 sur une « Meilleure formation pour des aliments plus sains » et les
conclusions du Sommet Afrique-UE qui a eu lieu à Tripoli (Grande Jamahiriya
arabe libyenne) les 28 et 29 novembre 2010 sur les mesures sanitaires et
phytosanitaires et APPROUVE les résolutions contenues dans ledit rapport ;

3. FÉLICITE la Commission de l’Union africaine et la Commission de l'Union
européenne pour les efforts qu’elles déploient en vue de réaliser les principes
et cadres communs destinés à améliorer la sécurité alimentaire en Afrique,
grâce au programme : une « Meilleure formation pour des aliments plus sains
en Afrique » dans le cadre de l'Accord sanitaire et phytosanitaire (SPS), et
ENCOURAGE les deux commissions à renforcer davantage leur collaboration
dans ce domaine ;

4. APPROUVE les références et directives élaborées dans le cadre du
Programme de l’Afrique-UE pour une « Meilleure formation pour des aliments
plus sains » et du Programme pour un système d’alerte rapide pour les
denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RSFF) au sein de
l’Organisation africaine pour la normalisation (ARSO) et DEMANDE à la
Commission de veiller à ce que la sécurité alimentaire soit considérée comme
une composante intégrale de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en
Afrique.

5. DEMANDE EN OUTRE à la Commission de faire régulièrement rapport sur la
mise en œuvre de la présente décision.
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DÉCISION SUR L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Doc. EX.CL.631 (XVIII)

Le Conseil exécutif,

1. PREND NOTE du Rapport de la Conférence des ministres de l'agriculture sur
l'agriculture biologique, qui s'est tenue à Lilongwe (Malawi), les 28 et 29
octobre 2010, et APPROUVE la résolution qui y est contenue ;

2. EXPRIME sa préoccupation face à la pratique d'exploitation actuelle des
agrobiologistes en Afrique ;

3. DEMANDE à la Commission et à l'Agence de planification et de coordination
du Nouveau Partenariat pour le Développement (NEPAD) de :

i. Initier et donner des orientations pour une coalition des partenaires
internationaux sous l’égide de l'Union africaine (UA), sur la création
d'une plateforme africaine de l’agriculture biologique basée sur les
meilleures pratiques existantes ; et

ii. Fournir des orientations afin d’appuyer la mise en place de systèmes
durables dans le domaine de l'agriculture biologique et améliorer la
qualité des semences;

4. INVITE les partenaires au développement à apporter l’appui financier et
technique nécessaire pour la mise en œuvre de la présente décision;

5. DEMANDE à la Commission de faire régulièrement rapport sur la mise en
œuvre de la présente décision.
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DÉCISION SUR LA CONVENTION-CADRE DE L’OMS
POUR LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME

Doc. EX.CL/631(XVIII)

Le Conseil exécutif:

1. PREND NOTE du Rapport de la Conférence des Ministres de l'Agriculture de
l'Union africaine qui s'est tenue les 28 et 29 Octobre 2010 à Lilongwe
(Malawi), et du rapport de la Conférence des Ministres du commerce de
l'Union africaine, tenue les 1er et 2 Novembre 2010, à Kigali (Rwanda), sur la
Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour la lutte
contre le tabagisme;

2. APPROUVE la Déclaration des ministres du commerce sur la Convention-
cadre pour la lutte conte le tabagisme ;

3. EXHORTE les ministres africains de la Santé, du Commerce et de l'agriculture
à poursuivre les consultations sur cette question sensible, pour mettre au
point des stratégies cohérentes propres à défendre les intérêts des pays
africains producteurs de tabac;

4. INVITE l'OMS et l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à travailler en
étroite collaboration pour s’assurer que les mesures prises dans le cadre de la
lutte antitabac pour des raisons de santé et qui peuvent entraver le commerce
du tabac, ont été adoptées sur la base de preuves scientifiques avérées ;

5. DEMANDE à la Commission de faire régulièrement rapport sur la mise en
œuvre de la présente décision.



EX.CL/Dec.623(XVIII)
Page 1

DÉCISION SUR LA PRÉPARATION DE LA QUATRIÈME CONFÉRENCE DES
NATIONS UNIES SUR LES PAYS LES MOINS AVANCÉS (PMA-IV)

Doc. EX.CL/632 (XVIII)

Le Conseil exécutif:

1. PREND NOTE du Rapport de la Conférence des Ministres du commerce de
l'Union africaine (UA), tenue les 1er et 2 novembre 2010 à Kigali (Rwanda), sur
le rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et
développement (CNUCED) relatif à la préparation de la quatrième Conférence
des Nations Unies sur les pays les moins avancés (PMA IV), prévue du 30
mai au 03 juin 2011 à Istanbul (Turquie) ;

2. EXHORTE le Bureau du Haut Représentant du Bureau des Nations Unies
pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et
les petits États insulaires en développement et d'autres institutions des
Nations Unies ainsi que les partenaires au développement à veiller à ce que
les activités préparatoires soient transparentes et inclusives ;

3. INVITE les partenaires au développement à accorder au budget une aide
publique au développement supplémentaire fiable et non liée en faveur des
PMA en raison du faible volume de la mobilisation de leurs ressources
nationales;

4. PREND NOTE des efforts déployés par les Groupes africains à Genève et à
New York, pour protéger les intérêts de l’Afrique au cours de la préparation de
la Quatrième Conférence des Nations Unies sur les PMA;

5. ENCOURAGE les Groupes africain à Genève et à New York à participer
pleinement et activement aux réunions préparatoires à la Conférence des
Nations Unies PMA-IV afin de parvenir à des résultats qui pourraient
promouvoir le développement de l'Afrique;

6. EXHORTE les États membres à continuer de coordonner les efforts aux
niveaux technique et politique avec les groupes et pays ayant des intérêts
similaires, notamment le G77 et la Chine;

7. SOULIGNE l'importance de la mise en place de mécanismes efficaces
d’évaluation et de suivi du futur programme du Plan d’action de Bruxelles
(BPoA), comme l'un des principaux résultats de la Conférence d'Istanbul;

8. SOULIGNE EN OUTRE, conformément aux conclusions de la Conférence des
Ministres du Commerce de Kigali, l'importance du développement du secteur
productif comme élément moteur de la promotion du commerce intra-africain,
d’une meilleure intégration dans l'économie mondiale, de la croissance et du
développement durables inclusifs ;
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9. DEMANDE à la Commission de faire rapport sur la mise en œuvre de la
présente décision, à la prochaine session ordinaire de la Conférence, à
travers le Conseil exécutif, en juin 2011.
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DÉCISION SUR LE RAPPORT DE LA CONFÉRENCE
DES MINISTRES DE L'ÉNERGIE DE L'UNION AFRICAINE

Doc. EX.CL/633(XVIII)

Le Conseil exécutif,

1. PREND NOTE du rapport de la Conférence des ministres de l'Énergie de
l’Union africaine (CEMA), tenue le 5 novembre 2010 à Maputo
(Mozambique) ;

2. FÉLICITE la Commission, la Banque africaine de développement (BAD) et la
Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) pour leur
importante initiative qui a abouti à la tenue à Maputo de la Conférence des
Ministres africains de l’énergie, de la Semaine africaine de l’2nergie et du
Forum panafricain de l’investissement ; et INVITE la Commission à élargir
l’étude aux autres régions ;

3. APPROUVE la Déclaration et les Résolutions sur la Semaine africaine de
l'énergie et sur l'étude sur l’énergie solaire dans le Désert du Sahara,
adoptées par la Conférence ministérielle de Maputo le 5 novembre 2010 ;

4. APPROUVE EGALEMENT la Décision de faire de la CEMA le mécanisme
central continental de coordination des politiques énergétiques qui assumera
toutes les fonctions de toutes les Conférence ministérielles et Forums africains
sur l’énergie en Afrique ;

5. DEMANDE à la Commission, en collaboration avec d’autres parties prenantes,
de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter le bon
fonctionnement de la CEMA ;

6. APPROUVE l’organisation de la semaine africaine de l’énergie tous les deux
ans, comme cadre d’une évaluation des progrès accomplis dans le domaine
du développement des infrastructures et des services régionaux de l’énergie,
dans la réalisation des consensus sur les questions émergeantes, et dans la
coordination de haut niveau, de tous les acteurs et parties prenantes du
secteur de l’énergie. La Conférence (CEMA) et la semaine africaine se
tiendront une fois tous les deux ans ;

7. ENCOURAGE la coopération entre la Conférence des ministres Africains de
l’énergie (CEMA), la Conférence des ministres chargés des ressources en eau
(AMCOW) et la Conférence des ministres de l’Environnement (AMCEN) en
vue de promouvoir la mise en valeur des bassins fluviaux transfrontaliers et
les réseaux régionaux de production et de transport d’énergie électrique ;

8. APPUIE l’initiative de proclamer l’Année de l’Accès à l’énergie et DEMANDE
aux Nations Unies de déclarer 2012 Année internationale de l’accès universel
à l’énergie et de travailler en collaboration avec toutes les parties prenantes et
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tous les partenaires au développement dans le cadre d’une campagne
mondiale pour la réalisation de cet objectif ;

9. INVITE la BAD et la Commission économique des Nations Unies pour
l'Afrique (CEA), ainsi que les autres partenaires au développement d’appuyer
la mise en œuvre de la présente Décision ;

10. DEMANDE à la Commission de rendre compte régulièrement de la mise en
œuvre de la présente décision.
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DÉCISION SUR LA DEUXIÈME SESSION DE LA CONFÉRENCE DE
L’UNION AFRICAINE DES MINISTRES DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Doc.EX.CL/634(XVIII)

Le Conseil exécutif,

1. PREND NOTE du Rapport de la deuxième session de la Conférence de
l’Union africaine des Ministres du développement social (CAMSD2), qui s’est
tenue du 21 au 25 septembre 2010 à Khartoum (Soudan) et des
recommandations qui y sont contenues ainsi que de la Déclaration de
Khartoum sur la promotion des politiques d’inclusion sociale ;

2. APPROUVE les recommandations de la deuxième session de la CAMSD2,
notamment les suivantes:

(i) La mise en œuvre du Cadre stratégique de politique sociale pour
l’Afrique devrait être accélérée aux niveaux national, régional et
continental ;

(ii) La Décennie africaine des personnes handicapées devrait être
prorogée jusqu’en 2019 ;

(iii) La mise en œuvre des décisions de la session extraordinaire du
Conseil d’administration de l’Institut africain de réadaptation concernant
la gestion financière et administrative ainsi que la restructuration
immédiate dudit Institut pour lui permettre de répondre plus
efficacement aux besoins des personnes handicapées et de jouer un
rôle de premier plan dans la mise en œuvre de la Décennie prolongée ;

(iv) Le Conseil consultatif sur le vieillissement devrait être mis en place ;

(v) Les États membres devraient présenter chaque année à la
Commission, le cadre de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre de
l’Appel pour une action accélérée et du Plan d’action pour « une Afrique
digne des enfants » ;

3. DEMANDE à la Commission de :

(i) Faciliter le renforcement des capacités d’analyse des politiques
sociales dans les États membres et de mettre au point des stratégies
pour la bonne mise en œuvre du Cadre stratégique de politique sociale
pour l’Afrique ;

(ii) Aider à la restructuration de l’Institut africain de réadaptation (IAR);

(iii) Faciliter les activités du Comité directeur sur le vieillissement en vue de
la mise en place du Conseil consultatif sur le vieillissement et, à cet
égard, demander à la Commission africaine des droits de l’homme et
des peuples d’inclure le Conseil consultatif sur le vieillissement dans le
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projet de Protocole additionnel à la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples relatif au vieillissement afin d’asseoir ledit
Conseil sur une base juridique solide ;

4. DEMANDE au COREP par le biais de son Sous-comité sur les affaires
administrative et budgétaires, en consultation avec la Commission de l’UA et
la CADHP d’identifier les sources de financement du Conseil consultative sur
le vieillissement

5. ACCUEILLE FAVORABLEMENT l’offre de la Grande Jamahiriya arabe
libyenne d’accueillir la troisième session de la Conférence de l’Union africaine
des Ministres du développement social en 2012 ;

6. DEMANDE à la Commission d’assurer le suivi de la mise en œuvre des
conclusions de la Conférence et de rendre compte régulièrement sur la mise
en œuvre de la présente décision.
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DÉCISION SUR LE RAPPORT DE LA QUATRIÈME RÉUNION DU COMITE
TECHNIQUE SPÉCIALISÉ SUR LA DÉFENSE, LA SÉCURITÉ ET LA SÛRETÉ

Doc. EX/CL/635 (XVIII)

Le Conseil exécutif:

1. PREND NOTE du rapport de la quatrième session ordinaire du Comité
technique spécialisé sur la Défense, la Sécurité et la Sûreté, tenue à Addis-
Abeba le 7 décembre 2010 et qui a été précédée de la réunion des chefs
d’état-major qui s’est tenue à Addis-Abeba le 6 décembre 2010 ;

2. PREND ÉGALEMENT NOTE des progrès réalisés dans la mise en œuvre de
la Force africaine en attente (FAA);

3. APPROUVE le choix de Douala (Cameroun) pour l’établissement d’une base
logistique continentale de la Force africaine en attente et DEMANDE à la
Commission de prendre les mesures appropriées pour la mise en œuvre de la
présente décision ;

4. APPROUVE la Déclaration adoptée par les Ministres de la Défense ;

5. SE FÉLICITE des résultats de l’Exercice Amani-Africa effectué du 13 au 29
octobre 2010, à Addis-Abeba (Éthiopie), ainsi que ceux des forces régionales
en attente, visant à tester la capacité de la Commission et des Communautés
économiques régionales (CER) à gérer les missions multidimensionnelles
destinées à faciliter un déploiement efficace de la FAA ;

6. DEMANDE aux Ministres de la défense de :

i) se pencher sur la question du financement de la FAA, notamment la
mobilisation de ressources prévisibles et fiables ;

ii) d’étudier la possibilité de créer une force en attente pour lutter contre la
piraterie sur les côtes africaines y compris sur les côtes de l’Océan
Indien, du Golfe de Guinée et de la Corne de l’Afrique ;

iii) d’évaluer le niveau de préparation pour le déploiement de la FAA dans
les différentes régions du continent;

iv) rechercher une solution à la question de la compensation pour les
soldats qui ont perdu la vie au cours des missions de paix de l’UA;

7. DEMANDE ÉGALEMENT à la Commission de prendre toutes les dispositions
nécessaires pour la mise en œuvre effective et diligente de la Déclaration et
de rendre compte régulièrement de la mise de la présente décision.
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DÉCISION SUR L’ÉTAT DE LA SIGNATURE ET
DE LA RATIFICATION DES TRAITÉS OUA/UA

DOC. EX.CL/638(XVIII)

Le Conseil exécutif

1. PREND NOTE du Rapport sur l'état de la signature et de la ratification des
traités OUA/UA;

2. SE FÉLICITE des efforts déployés par la Commission et les États membres
en vue de la signature, de la ratification/adhésion aux traités OUA/UA au
cours de la période allant de juillet à décembre 2011 ;

3. RÉITÈRE l’appel qu’il a lancé aux États membres afin qu’ils donnent la priorité
et accélèrent la signature et la ratification/adhésion aux traités OUA/UA, en
particulier, aux États membres qui ne sont pas encore parties aux traités
suivants :

i.) Le Traité instituant la Communauté économique africaine (1991);

ii.) Le Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de
l'Union africaine (2002).

iii.) La Convention africaine sur la conservation de la nature et des
ressources naturelles (version révisée) (2003).

iv.) La Charte africaine de la Jeunesse (2006).

v.) La Charte de la renaissance culturelle africaine (2006);

vi.) La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la
gouvernance (2007).

vii.) Le Protocole portant statut de la Cour africaine de justice et des droits
de l'homme (2008).

viii.) La Charte africaine de la statistique (2009).

ix.) Le Protocole relatif à la Banque africaine d'investissement (2009).

x.) La Convention de l'Union africaine sur la protection et l'assistance aux
personnes déplacées en Afrique (Convention de Kampala) (2009) ;

xi.) La Constitution révisée de la Commission africaine de l'aviation civile
(2009).

xii.) La Charte africaine révisée des transports maritimes (2010) ;
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xiii.) Protocole sur les amendements de l’Acte constitutif de l’Union africaine.

4. RÉAFFIRME ÉGALEMENT son appel aux États membres, afin qu’ils veillent à
respecter les décisions des organes délibérants et commencent le processus
de ratification des nouveaux traités dans un délai d’un (1) an après leur
adoption, conformément à la décision du Conseil exécutif EX.CL/Dec.459
(XVI) sur l’état de la signature et de la ratification des traités OUA/UA et sur
l'harmonisation des procédures de ratification adoptée par la quatorzième
Session ordinaire du Conseil exécutif qui s'est tenue à Addis-Abeba (Éthiopie
) en janvier 2009 ;

5. PREND NOTE des efforts déployés par les organes de l'Union africaine et, en
particulier, le Parlement panafricain (PAP), la Commission de l'Union africaine
sur le droit international (AUCIL), le Conseil économique, social et culturel
(ECOSOCC), la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples,
le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant ainsi que
les Communautés économiques régionales (CER), les organisations
internationales et régionales et la société civile, en vue de mener des
campagnes de plaidoyer et de sensibilisation auprès des États membres, pour
accélérer le processus de ratification/accession aux traités OUA/UA et leur
DEMANDE de poursuivre ces efforts ;

6. DEMANDE ÉGALEMENT à la Commission d'accélérer la mise en œuvre des
décisions antérieures sur la révision des traités OUA/UA ;

7. DEMANDE EN OUTRE à la Commission d’assurer le suivi sur cette question
et de faire régulièrement rapport au Conseil exécutif sur la mise en œuvre de
la présente décision.



EX.CL/Dec.628(XVIII)
Page 1

DÉCISION SUR LA SITUATION EN PALESTINE ET AU MOYEN-ORIENT
EX.CL/641(XVIII)

Le Conseil exécutif,

1. PREND NOTE du Rapport sur la situation en Palestine et au Moyen-Orient, et
RAPPELLE toutes les résolutions et décisions adoptées par l’OUA et l'UA sur
la situation en Palestine et au Moyen-Orient ;

2. RÉITÈRE SON APPUI sans réserve à la lutte du peuple palestinien, sous la
conduite de l’Organisation de libération de la Palestine(OLP), son seul
représentant légitime, contre l’occupation israélienne, pour recouvrer ses
droits nationaux inaliénables, y compris le droit à l’autodétermination, au
retour dans leur foyer national, au recouvrement de leurs propriétés, et à vivre
en paix et dans la stabilité dans un État palestinien indépendant avec Al-Quds
Al-Sharif (Jérusalem) pour capitale, conformément aux principes du droit
international, à toutes les résolutions pertinentes des Nations Unies (ONU), en
particulier la résolution 194 qui appelle au retour des réfugiés dans leurs
foyers et propriétés, et aux résolutions et décisions de l’OUA et de l'UA

3. RÉAFFIRME SON SOUTIEN total en faveur d’une solution pacifique au conflit
israélo-arabe sur la base des principes du droit international et de toutes les
résolutions pertinentes des Nations Unies, en mettant l'accent sur la création
d'un État palestinien indépendant selon les frontières tracées le 4 juin 1967
avec East Al-Quds (Jérusalem) pour capitale ;

4. INVITE le Gouvernement israélien à cesser les activités de colonisation dans
tous les territoires palestiniens occupés depuis 1967, y compris à Al-Quds Al
Sharif (Jérusalem) ; TIENT le Gouvernement israélien responsable de l'échec
des efforts déployés pour résoudre le conflit dans la région du Proche-
Orient ;SOULIGNE que la reprise des négociations directes israélo-
palestiniennes est subordonnée à l'arrêt total de la colonisation des territoires
palestiniens occupés, y compris celle de Al-Quds Al-Sharif (Jérusalem),et
INVITE l'Administration américaine, en tant que parrain du processus de paix,
ainsi que la communauté internationale à continuer d’exercer des pressions
sur le Gouvernement israélien pour qu’il cesse immédiatement les activités de
colonisation sous toutes ses formes dans les territoires occupés d’Al-Quds Al
Sharif (Jérusalem) et de la Cisjordanie ;

5. RÉITÈRE SON APPUI sans réserve au Plan d’établissement des institutions
palestiniennes destinées à mettre fin à l'occupation israélienne, à créer un
État palestinien indépendant et à garantir la protection politique, diplomatique,
juridique et internationale en vue d’assurer son succès ;

6. CONDAMNE FERMEMENT les violations continuelles et illégales perpétrées
par Israël dans la ville sainte d'Al-Quds Al Sharif (Jérusalem) et dans la Bande
de Gaza, et INVITE INSTAMMENT les autorités d'occupation israéliennes à
mettre fin, immédiatement, à toutes ces violations graves et dangereuses,
notamment aux activités de colonisation et à la politique de judaïsation de la
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ville sainte, politique susceptible d’affecter les sites des lieux saints de l’islam
et du christianisme, et LANCE UN APPEL à la communauté internationale
pour qu’elle exerce des pressions sur les autorités d'occupation israéliennes
pour obtenir d’elles de respecter le droit international et humanitaire ;

7. APPUIE PLEINEMENT les efforts inlassables déployés par le Président
Mahmoud Abbas visant à renforcer l'unité nationale de la Palestine pour venir
à bout de l'actuelle impasse palestinienne et assurer la répartition
géographique et l’unité politique des territoires palestiniens ; SE FÉLICITE des
récents efforts déployés pour mettre fin à la scission et RÉAFFIRME son
soutien aux dirigeants palestiniens et à l'Autorité nationale palestinienne
(ANP) ;

8. DÉNONCE ET CONDAMNE toutes les pratiques inhumaines d’Israël contre
les prisonniers et captifs ; et DEMANDE au Gouvernement israélien de libérer
tous les prisonniers et captifs dans les prisons des autorités d'occupation
israéliennes ;SUIT AVEC UNE PROFONDE PRÉOCCUPATION la
détérioration de la situation humanitaire, et la dégradation de la situation
sanitaire et économique sur les territoires palestiniens occupés, en raison de
l'état de siège permanent imposé à la Bande de Gaza, des invasions
israéliennes quotidiennes, des restrictions à la circulation des personnes et
des fermetures et barrages constants des points de passage commerciaux de
l'Autorité palestinienne avec les pays voisins ET INVITE les autorités
d'occupation israéliennes à lever immédiatement ces dispositifs ;

9. RAPPELLE qu’une paix juste et globale ne peut être réalisée que par le retrait
complet d'Israël des territoires palestiniens et des États arabes occupés
jusqu’aux frontières au 4 juin 1967, notamment le Golan syrien occupé et les
terres encore occupées dans le sud du Liban, et par la solution de la création
de deux États dont l’État palestinien souverain et indépendant avec Al-Quds
Al-Sharif (Jérusalem) pour capitale, conformément à l'Initiative de paix arabe ;

10. INVITE le Comité des dix (10) États membres de l'Union africaine sur la
Palestine à coopérer et à collaborer avec d'autres États membres de l'Union
africaine en vue de l’élaboration d’un plan d'action à présenter aux instances
et organisations internationales dans le cadre des efforts visant à veiller à la
mise en œuvre effective des résolutions sur la Palestine et le Moyen-Orient.

11. DEMANDE au Conseil de sécurité de convoquer une session d’urgence pour
régler le conflit israélo-arabe dans toutes ses dimensions, en cas d’échec des
négociations en cours.
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DÉCISION SUR LA SITUATION HUMANITAIRE EN AFRIQUE
EX.CL/642(XVIII)

Le Conseil exécutif,

1. PREND NOTE du Rapport de la Commission sur la situation humanitaire en
Afrique ;

2. PREND ÉGALEMENT NOTE de l'urgence, de l'ampleur et de la complexité
des problèmes qui se posent aux États membres et de l'impact de ces
problèmes sur la situation socioéconomique des pays concernés ;

3. EXPRIME SA GRATITUDE aux États membres qui continuent d'accorder
l'asile et d’apporter l'assistance aux réfugiés et aux personnes déplacées,
malgré les maigres ressources à leur disposition ;

4. SE FÉLICITE des initiatives prises jusque-là par toutes les parties prenantes,
notamment les États membres, la Commission et les autres organes
pertinents de l'Union africaine, les Communautés économiques régionales
(CER) et les partenaires dans leurs efforts de poursuivre la mise en œuvre
des conclusions et du Plan d'action du Sommet spécial de l'UA sur les
réfugiés, les rapatriés et les personnes déplacées, qui s'est tenu à Kampala
(Ouganda) le 19 octobre 2009 ;

5. CHARGE les États membres, la Commission et les autres Organes de
l'Union africaine, en collaboration avec les CER et les partenaires, de
poursuivre la mise en œuvre des conclusions et du Plan d'action du Sommet
spécial de l'UA sur les réfugiés, les rapatriés et les personnes déplacées en
vue de trouver les voies et moyens d'accélérer cette mise en œuvre ;

6. EXHORTE les États membres qui ne l'ont pas encore fait, à envisager
d’accorder la priorité à la signature et la ratification ou l’adhésion à la
Convention de l’Union africaine pour la protection et l'assistance aux
personnes déplacées en Afrique (Convention de Kampala), en vue de son
entrée en vigueur rapide ;

7. RÉITÈRE SON APPEL à la communauté internationale, dans l'esprit de
partage du fardeau, pour qu’elle apporte un soutien accru aux pays confrontés
aux problèmes de déplacement forcé pour les aider à assumer leurs lourdes
responsabilités et à faire face aux conséquences socioéconomiques et
environnementales de cette situation ;

8. FÉLICITE le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), à
l'occasion de son 60ème anniversaire, du 60ème anniversaire de la Convention
des Nations Unies de 1951 relative au statut des réfugiés et du 50ème

anniversaire de la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie.
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9. DEMANDE à la Commission d’entreprendre une analyse de situation détaillée
dans les États membres et les CER sur les mécanismes et les cadres
stratégiques existants sur l’action humanitaire, en vue de faciliter la
coordination des efforts en la matière.

10. DEMANDE ÉGALEMENT à la Commission de faire rapport au Conseil à sa
session de janvier 2012.
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DÉCISION SUR LES RAPPORTS DE LA COMMISSION SUR LA MISE EN
ŒUVRE DE LA DÉCLARATION SOLENNELLE SUR L’EGALITE

ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES EN AFRIQUE
Doc. EX.CL/643 (XVIII)

Le Conseil exécutif,

1. PREND NOTE des Rapports et de la présentation sur la mise en œuvre de la
Déclaration solennelle sur l’égalité entre les hommes et les femmes en
Afrique ;

2. FÉLICITE les trente deux (32) États membres qui ont soumis leurs rapports, à
savoir l’Algérie, Afrique du Sud, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun,
Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Égypte, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana,
Lesotho, Libéria, Libye, Mali, Maurice, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda,
Rwanda, Sénégal, Seychelles, Swaziland, Tchad, Togo, Tunisie, Zambie et
Zimbabwe ;

3. INVITE les vingt-et-un (21) États membres suivants qui n’ont pas encore
soumis leurs rapports, à savoir l’Angola, Botswana, Cap Vert, République
centrafricaine, Comores, République démocratique du Congo, Érythrée,
Guinée, Guinée Bissau, Guinée, Kenya, Madagascar, Malawi, Mauritanie,
Mozambique, République arabe Sahraouie démocratique, Sao Tome et
Principe, Sierra Leone, Somalie, Soudan et Tanzanie à les soumettre
rapidement afin que la Commission puisse les prendre en compte, et avoir
ainsi une base élargie pour l’élaboration de son rapport de mise en œuvre ;

4. RECOMMANDE les Directives amendées pour la soumission des rapports et
le Cadre amendé pour la mise en œuvre de la Déclaration solennelle sur
l’égalité entre les hommes et les femmes en Afrique (SGDEA), tels qu’adoptés
par les Ministres chargés des questions de genre et de la condition féminine à
leur réunion tenue à Nairobi (Kenya) en octobre 2010;

5. INVITE les États membres à respecter tous les engagements pris dans la
Déclaration solennelle sur l’égalité entre les hommes et les femmes en
Afrique ;

6. DEMANDE à la Commission de prendre les mesures nécessaires pour
continuer à aider les États membres dans le processus de soumission de
rapport sur la Déclaration solennelle sur l’égalité entre les hommes et les
femmes en Afrique ;

7. LANCE UN APPEL aux États membres qui ne l’ont pas encore fait, pour qu’ils
signent et ratifient/adhèrent au Protocole à la Charte africaine des droits et es
peuples relatif aux droits des femmes en Afrique ;

8. DEMANDE à la Commission de faire régulièrement rapport sur la mise en
œuvre de la présente Décision.
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DÉCISION SUR LA CHARTE AFRICAINE SUR LES VALEURS ET PRINCIPES DE
LA FONCTION PUBLIQUE ET DE L’ADMINISTRATION

Doc. EX.CL/645 (XVIII)

Le Conseil exécutif,

1. PREND NOTE du Rapport relatif à la charte africaine sur les valeurs et
principes de la fonction publique et de l’administration (la Charte),

2. RECOMMANDE la Charte africaine sur les valeurs et principes de la Fonction
publique et de l’Administration, qui est une étape importante vers la réalisation
du Programme de l’Union africaine pour les valeurs partagées, notamment
dans sa composante de la gouvernance, pour adoption par la Conférence.
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DÉCISION PROPOSÉE PAR L’UNION DES COMORES
Doc.EX.CL/623(XVIII)

Le Conseil exécutif,

1. RAPPELLE sa Décision EX.CL/Déc.488(XIV) sur l’Île Comorienne de Mayotte
dans toutes ses dispositions ;

2. RAPPELLE ÉGALEMENT que tous consultations ou référendum organisés sur
le territoire Comorien de l’île de Mayotte, notamment ceux de février et avril 1976
et celui du 29 mars 2009, par la France, sont nuls et non avenus et que seul le
référendum d’autodétermination du 22 décembre 1974 reste le référendum
pertinent ;

3. CONDAMNE l’ensemble du processus visant à transformer l’île Comorienne de
Mayotte en 101ème département français d’Outre-mer et le déclare nul et sans
aucun effet sur l’Union des Comores et tous les États membres de l’Union
africaine ;

4. RÉAFFIRME encore une fois l’appartenance de l’île Comorienne de Mayotte à
l’Union des Comores ;

5. DEMANDE qu’un dialogue franc et constructif sous l’égide du Secrétaire Général
des Nations Unies soit instauré en vue d’arrêter ensemble les modalités du
retour effectif de Mayotte dans son ensemble Comorien ;

6. DÉCIDE de réactiver le comité Ad Hoc des sept sur l’île Comorienne de Mayotte,
et DEMANDE l’appui et le soutien sans faille des Chefs d’États et de
Gouvernements de l’Union africaine à la requête de l’Union des Comores dans
les instances internationales ;

7. DEMANDE à la France d’abroger le visa BALLADUR, source de Milliers de morts
et de disparus.
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DÉCISION SUR LE CONSEIL ÉCONOMIQUE,
SOCIAL ET CULTUREL
Doc.EX.CL/648(XVIII)

Le Conseil exécutif :

1. PREND NOTE du rapport du Conseil économique, social et culturel
(ECOSSOC);

2. SOULIGNE la nécessité de soutenir l’ECOSSOC dans ses activités;

3. DEMANDE à la Commission de continuer à assurer les services de secrétariat
nécessaires à l’ECOSSOC, à travers un Secrétariat qui lui est consacré au sein
de la Direction de CIDO.
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DÉCISION RELATIVE AU RAPPORT D’ACTIVITÉ DE
LA COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME

ET DES PEUPLES POUR L’ANNÉE 2010
Doc.EX.CL/650(XVIII)

Le Conseil exécutif,

1. PREND NOTE du Rapport de la Cour africaine des droits de l’homme et des
peuples ainsi que des recommandations faites par le COREP à cet effet ;

2. PREND ÉGALEMENT NOTE AVEC SATISFACTION des activités entreprises
par la Cour pendant la période considérée ;

3. EXPRIME SA SATISFACTION ET SA GRATITUDE à la Tanzanie pour les
efforts qu’elle déploie en vue de mettre à la disposition de la Cour un bâtiment
pour son Siège permanent et l’ENCOURAGE à accélérer le processus ;

4. INVITE les États parties au Protocole qui ne l’ont pas encore fait, à faire une
Déclaration autorisant les individus et les ONG à soumettre à la Cour une affaire,
après avoir épuisé toutes les voies de recours internes ;

5. DEMANDE au COREP et à ses Sous-comités pertinents, d’examiner les
propositions sur les structures et le budget ;

6. SOULIGNE la nécessité d’accélérer la ratification du Protocole de la Cour
africaine ainsi que les procédures relatives au Protocole sur la Cour africaine de
justice et des droits de l’homme fusionnée ;

7. SOULIGNE ÉGALEMENT la nécessité d’accélérer le processus
d’autonomisation de la Cour africaine, pour lui permettre d’être saisie des cas de
crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et des crimes de génocide
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DÉCISION SUR LE RAPPORT DES CONSULTATIONS DES EXPERTS DES ÉTATS
MEMBRES SUR LE THÈME DE LA SEIZIÈME SESSION ORDINAIRE DE LA
CONFÉRENCE DE L’UA « LES VALEURS PARTAGÉES POUR UNE PLUS

GRANDE UNITÉ ET INTÉGRATION »
Doc.EX.CL/619 (XVIII)

Le Conseil exécutif,

1. RAPPELLE la Décision EX.CL/Dec.525 (XVI) adoptée par la seizième session

ordinaire du Conseil exécutif et approuvée par la quatorzième session ordinaire

de la Conférence tenue en février 2010 sur le thème du sommet de

janvier/février 2011 consacré au valeurs partagées en Afrique, en particulier la

mise en place d’une architecture panafricaine de gouvernance ;

2. PREND NOTE du rapport des experts des États membres et FÉLICITE la

Commission de l’Union africaine pour l’organisation de la réunion, les

consultations préalables avec la société civile, les jeunes et les organisations des

femmes, ainsi que du séminaire de haut niveau sur le thème du Sommet ;

3. APPROUVE le renforcement de l’architecture africaine de gouvernance par le

lancement de la plateforme de gouvernance en tant que mécanisme informel

sans pouvoir de décision pour promouvoir l’échange d’informations, faciliter

l’élaboration de positions communes sur la gouvernance et renforcer la capacité

de l’Afrique à parler d’une seule voix ;

4. DEMANDE à la Commission de procéder à des évaluations périodiques et de

coordonner le suivi du respect des instruments de l’UA sur les valeurs partagées;

5. DEMANDE ÉGALEMENT à LA Commission de l’union africaine d’assurer une

plus grande synergie et cohérence entre l’architecture africaine de gouvernance

et l’Architecture de paix et de sécurité ;

6. EXHORTE tous les États membres à faire connaître les symboles de l’Union et à

intégrer dans leurs programmes nationaux les valeurs partagées et l’histoire de

l’Union et ENCOURAGE les programmes d’échanges d’étudiants ;

7. DÉCLARE 2012 l’Année des valeurs partagées ;

8. APPROUVE le Projet de déclaration sur le thème du Sommet et DÉCIDE qu’il

soit soumis à la Conférence pour examen et adoption.
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DÉCISION SUR L'ÉLECTION DES MEMBRES DU
CONSEIL CONSULTATIF SUR LA CORRUPTION

Doc. EX.CL/652(XVIII)

Le Conseil exécutif

1. PREND NOTE du Rapport de la Commission sur l'élection des membres du
Conseil consultatif sur la corruption ;

2. ELIT les membres du Conseil consultatif sur la corruption ci-après, pour un
mandat de deux (2) ans :

No. Nom Pays
1. M. Joe Tony AIDOO Ghana
2. Ms. Dorothy N. ANGOTE Kenya
3. Ms. Jane ANSAH Malawi
4. M. M’Pèrè DIARRA Mali
5. Ms. Henriette Tall DIOP Sénégal
6. M. Edward GAMAYA Tanzanie
7. Ms. Frene Noshir GINWALA Afrique du Sud
8. M. Nabil HATTALI Algérie
9. M. Leonidas HAVYARIMANA Burundi
10. Mme Julie ONUM-NWARIAKU Nigeria
11. M. Costantinos Berhe TESFU Ethiopie

3. RECOMMANDE pour nomination, à la seizième session ordinaire de la
Conférence, les membres élus du Conseil consultatif sur la corruption.
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DÉCISION SUR L'ÉLECTION D'UN MEMBRE DU COMITÉ AFRICAIN D'EXPERTS
SUR LES DROITS ET LE BIEN-ÊTRE DE L'ENFANT

DOC. EX.CL/653(XVIII)

Le Conseil exécutif

1. PREND NOTE du Rapport de la Commission sur l'élection d'un membre du
Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant ;

2. ÉLIT le membre du Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de
l'enfant ci-après pour un mandat de cinq (5) ans :

Nom Pays
Ms. Julia SLOTH-NIELSEN Afrique du Sud

3. RECOMMANDE pour nomination, à la seizième session ordinaire de la
Conférence, le membre élu du Comité africain d'experts sur les droits et le bien-
être de l'enfant.
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DÉCISION SUR LES CANDIDATURES AFRICAINES
AU SEIN DU SYSTÈME INTERNATIONAL

Dec.EX.CL/646(XVIII)

Le Conseil exécutif,

1. APPROUVE les ccandidatures suivantes :

i. la candidature du Burkina Faso pour sa réélection comme membre du Conseil
des droits de l’homme des Nations Unies pour la période 2011-2014, au cours
des élections qui se dérouleront à New York en mai 2011 ;

ii. les candidatures de la République du Botswana, de la République du Bénin et
de la République du Congo comme membre du Conseil des droits de l’homme
des Nations Unies pour la période 2011-2014, au cours des élections qui se
dérouleront à New York en mai 2011.

2. APPROUVE ÉGALEMENT les candidatures suivantes :

i. la candidature de Madame Monica N. Mbanefo de la République du Nigeria au
poste de Secrétaire général de l’Organisation maritime internationale (OMI)
lors des élections qui auront lieu à Londres, en juin 2011 ;

ii. la candidature de M. D.B. Seetulsingh de Maurice pour sa réélection comme
membre du Comité des droits de l’homme des Nations Unies pour la période
2011-2013, lors des élections qui auront lieu à New York en mai 2011 ;

iii. la candidature de la République arabe d’Egypte comme membre du Conseil
d’administration de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture pour la période 2011-2013, lors des élections qui auront lieu en
juillet 2011.

iv. la candidature de M. Adnan Zahir Amin de la République du Kenya, au poste
de Directeur général de l’Agence internationale pour les énergies
renouvelable (IRENA), lors des élections qui se dérouleront au cours de la
1ere Assemblée de l’IRENA à Abu Dhabi en avril 2011 ;

v. la candidature de la République d’Afrique du Sud comme membre de la
Commission des Nations Unies pour la prévention du Crime et la justice
pénale (CCPCJ), lors des élections qui auront lieu en 2011. Le Conseil
exécutif a également approuvé les candidatures des pays suivants :
République démocratique du Congo, Tunisie et Ouganda, conformément au
consensus auquel est parvenu le Groupe africain à New York. Les quatre
sièges restants devraient être occupés par la régions de l’Afrique de l’Est et la
région de l’Afrique de l’Ouest. Le Comité donne mandat au Groupe africain à
New York de poursuivre les consultations ;

vi. la candidature des République du Kenya, du Soudan et de l’Ouganda pour la
réélection comme membres de la Commission du développement durable des
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Nations Unies (CDD), lors des élections qui auront lieu en mai 2011 à New
York. Le siège restant, qui est réservé à la région de l’Afrique de l’Ouest, fera
l’objet de consultations au sein du Groupe africain à New York ;

vii. la candidature de la République arabe d’Égypte et la République d’Afrique du
Sud pour leur réélection comme membres du Conseil exécutif de
l’Organisation météorologique mondiale (OMM), lors de l’élection qui aura lieu
en mai/juin 2011 à Genève (Suisse) ;

viii. la candidature du Professeur Seyeman Bula-Bula de la République
démocratique du Congo au poste de Juge au Tribunal international du droit de
la mer au cours des élections qui auront lieu à New York en juin 2011.

3. PREND NOTE de la bonne volonté de la République d’Afrique du Sud qui a
accepté de retirer sa candidature comme membre de la Commission des
stupéfiants des Nations Unies et de se rallier au consensus auquel est parvenu le
Groupe africain à New York, qui a approuvé les candidatures de l’Algérie, du
Cameroun, de la Namibie et de la Tanzanie. Les consultations devraient se
poursuivre en vue de pourvoir les deux sièges restants pour la région de l’Afrique
de l’Est.

4. APPROUVE les candidatures suivantes :

i. du Professeur Ahmed Laraba de la République algérienne démocratique et
populaire, du Dr. Muaz Ahmed M. A. Tungo de la République du Soudan,
du Dr. Hussein Hassouna de la République arabe d’Égypte, de M. Amos
Wako de la République du Kenya, du Dr. Abdelrazeg El-Murtadi Suleiman
Gouider de la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, du
Professeur Tiyanjana Maluwa de la République du Malawi, du Dr. Dire
Tladi de la République d’Afrique du Sud et du Professeur Chris Peter de la
République unie de Tanzanie comme membres de la Commission du droit
international des Nations Unies (CDI). Les élections auront lieu au cours
de la 66ème Assemblée générale de la CDI à New York, en
octobre/novembre 2011.Le poste restant fera l’objet d’un examen lors de la
dix-neuvième session ;

ii. la candidature de M. Chile Eboe-Osuji de la République fédérale du
Nigeria au poste de Juge à la Cour criminelle internationale (CCI) lors des
élections qui auront lieu à la Haye en décembre 2011 ;

iii. la candidature du Juge Dr Julia Sebutinde de la République de l’Ouganda
au poste de Juge à la Cour internationale de justice (CIJ) lors des élections
qui se tiendront à New York en septembre 2011 ;

iv. la candidature de la Mauritanie comme membre non permanent du Conseil
de sécurité des Nations Unies pour la période 2012-2013, au cours des
élections qui auront lieu à New York en septembre 2011 ;
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v. la candidature de la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et
socialiste comme membre du Conseil exécutif de l’UNESCO pour la
période 2011–2015, lors des élections qui se tiendront au cours de la 36ème

Session de la Conférence générale de l’UNESCO à Paris (France) du 25
octobre au 11 novembre 2011.

5. PREND NOTE des prochaines élections au poste de Procureur de la Cour
pénale internationale, qui auront lieu en décembre 2011, et de la participation
significative des Etats africains aux activités de cette institution, ainsi que des
mécanismes mis en place au sein de la CPI pour identifier un candidat
approprié pour ce poste, sur la base des principes de la représentation
géographique et de l’égalité entre les hommes et les femmes ; le fait qu’aucun
Africain ne dirige un organe important devrait être pris en compte. Le Conseil
envisage des développements sur cette question au cours de sa session de
juillet.

6. *APPROUVE ÉGALEMENT les candidatures de la Grande Jamahiriya arabe
libyenne populaire et socialiste et de la Tanzanie comme membre du Conseil
d’Administration de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) pour
la période 2011-2013, en tenant compte du fait que les deux sièges alloués à
l’Afrique doivent être répartis sur la base des principes de la représentation
géographique, de la rotation et du fait de disposer d’une représentation à
Vienne. Les élections auront lieu à Vienne en septembre 2011. Le siège
flottant sera attribué à la République arabe d’Egypte qui a siégé au Conseil
d’Administration de l’AIEA jusqu’à en septembre 2010.

7. DEMANDE à la Commission de l’Union africaine d’informer toutes les
organisations concernées, des candidatures approuvées ci-dessus.

* Réserve émise par la République arabe d’Egypte.
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DÉCISION SUR LE RAPPORT DE LA COMMISSION
AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES (CADHP)

Doc.EX.CL/649 (XVIII)

Le Conseil exécutif,

1. PREND NOTE du Rapport et des activités de la Commission africaine des droits
de l’homme et des peuples ainsi que des recommandations du COREP sur ledit
rapport ;

2. INVITE la CADHP à inclure dans ses futurs rapports, l’état des droits de l’homme
et des peuples sur le continent ;

3. ENCOURAGE la CADHP à travailler en étroite collaboration avec la Cour
africaine des droits de l’homme et des peuples ;

4. ENCOURAGE EGALEMENT la CADHP à intégrer dans son rapport, les
réponses des États membres afin d’avoir des points de vue équilibrés ;

5. DEMANDE à la CADHP de classer par catégorie, les plaintes faites contre les
États membres et de souligner les efforts déployés par les États membres dans
le domaine des droits de l’homme ;

6. DEMANDE EGALEMENT à la CADHP d’entrer en contact avec les Etats
membres concernés afin de vérifier les faits signalés et de soumettre de nouveau
son rapport à la dix-neuvième session ordinaire du Conseil exécutif.
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DECISION SUR LES POINTS PROPOSÉS PAR LES ÉTATS MEMBRES ET
RETIRÉS DES ORDRES DU JOUR DU CONSEIL EXÉCUTIF ET DE LA

CONFÉRENCE

Le Conseil exécutif,

1. PREND NOTE du fait que les points ci-après ont été retirés des ordres du jour du
Conseil exécutif et de la Conférence, à la demande des États membres
concernés:

(i) Réexamen de la Décision Assembly/AU/Dec.263(XIII) sur la
transformation de la Commission de l’Union africaine en Autorité de
l’Union africaine (point proposé par la Grande Jamahiriya arabe libyenne
populaire et socialiste) ;

(ii) Convocation des sessions semestrielles de la Conférence de l’Union
africaine (sessions de juillet) (point proposé par la Grande Jamahiriya
arabe libyenne populaire et socialiste) ;

(iii) Décision sur le « processus de prise de décision de l’UA, la non mise en
œuvre des décisions et la nécessité pour tous les États membres
d’adhérer aux décisions du Sommet et de les respecter dans leur
intégralité. (Point proposé par la République de Namibie et appuyé par la
République d’Angola, la République du Botswana, la République
démocratique du Congo, la République fédérale et démocratique
d’Éthiopie, le Royaume du Lesotho, la République du Malawi, la
République de Maurice, la République du Mozambique, la République
d’Afrique du Sud, la République du Soudan, le Royaume du Swaziland, la
République-unie de Tanzanie, la République de Zambie et la République
du Zimbabwe)

(iv) Tenue de sommets de l'Union africaine sur l'intégration (Point proposé par
la République du Malawi).

2. DECIDE que les points susmentionnés seront présentés à la dix-septième
session ordinaire du Conseil exécutif et à la Conférence en juin 2011.
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DECISION SUR LE RAPPORT DU CONSEIL CONSULTATIF
SUR LA CORRUPTION AU SEIN DE L’UNION AFRICAINE

Doc.EX.CL/651(XVIII)

Le Conseil exécutif,

1. PREND NOTE du rapport du Conseil consultatif sur la corruption au sein de

l’Union africaine ;

2. PREND NOTE EGALEMENT, avec satisfaction, du rapport et des

recommandations du COREP contenues dans ledit rapport ;

3. SOULIGNE l’importance du mandat du Conseil ;

4. SOULIGNE qu’il importe de :

(i) Se doter d’un mécanisme de suivi efficace sur la corruption et d’accorder

un certain degré d’indépendance au Conseil pour lui permettre de remplir

effectivement son mandat ;

(ii)Revoir le mandat de deux (2) ans, dans le but d’assurer une certaine

continuité ;

5. INVITE tous les Etats membres qui ne l’ont pas encore fait, à signer et à ratifier

ou adhérer à la Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre

la corruption en Afrique, à assurer son intégration dans leurs législations

nationales, ainsi que sa mise en œuvre. Les Etats membres sont également

invités à coopérer avec le Conseil, en soumettant les rapports et les informations

en temps voulu et en remplissant le questionnaire soumis par le Conseil ;

6. TRANSMET toutes les questions administratives, structurelles et budgétaires

concernant le Conseil à la compétence du Comité des Représentants

permanents par le biais de ses Sous-comités compétents, pour examen et

recommandations appropriées.
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DECISION SUR LE RAPPORT DU PARLEMENT PANAFRICAIN (PAP)
Doc. EX.CL/647(XVIII)

Le Conseil exécutif,

1. PREND NOTE du rapport et des recommandations du COREP;

2. NOTE AVEC APPRECIATION les activités entreprises par le PAP au cours de
ces six derniers mois ;

3. SE FELICITE des résultats de la retraite COREP/PAP organisée en Afrique du
Sud en octobre 2010 et encourage des relations de travail étroites entre tous les
Organes de l’Union africaine ;

4. DEMANDE aux Sous-comités compétents du COREP d’examiner la proposition
du PAP sur les structures et les questions budgétaires et faire les
recommandations appropriées pour examen, compte tenu des ressources
disponibles ;

5. SOULIGNE la nécessité d’accélérer le processus de révision du Protocole
portant création du PAP.
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DECISION SUR LE RAPPORT DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DE LA
CONFERENCE DES MINISTRES DE L’UNION AFRICAINE DE L’ECONOMIE ET

DES FINANCES, YAOUNDE (CAMEROUN), 16-17 DECEMBRE 2010
Doc. EX.CL/636(XVIII)

Le Conseil exécutif,

1. PREND NOTE du rapport et de la Déclaration de la Conférence des Ministres
de l’Union africaine de l’Economie et des Finances ainsi que des
recommandations du COREP ;

2. SOULIGNE la nécessite impérieuse de donner à l’Union les ressources
suffisantes, fiables et durables pour lui permettre d’exécuter son mandat ;

3. ADOPTE la proposition de la Commission d’appuyer les consultations
relatives aux sources alternatives de financement par le biais d’un panel de
haut niveau d’éminentes personnalités afin d’exhorter les Etats membres dans
la perspective de déterminer des propositions définitives pour cette question
qui perdure ;

4. DEMANDE à la Commission de soumettre le projet de protocole sur le Fond
monétaire africain lors de la prochaine Conférence des Ministres de la
Justice/Procureurs en mars 2011 pour finalisation.


