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Le Conseil exécutif, 
 
Vu l’Article 25 du Traité portant création de la Communauté économique africaine, 
ainsi que l’Acte constitutif de l’Union africaine, et notamment ses articles 14, 15 et 
16 ; 
 
Rappelant les dispositions de l’Article 25 du Traité portant création de la 
Communauté économique africaine ; 
 
Vu les Décisions Assembly/Dec.227(XII) et Assembly/Dec.365(XV) relatives aux 
Comités techniques spécialisés ;  
  
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT INTÉRIEUR :  

 

ARTICLE PREMIER  

Définitions  
 

Aux fins du présent Règlement intérieur, on entend par :  
 

« OASTI » : Observatoire Africain de la Science, de la Technologie et de 

l’Innovation ;  

 

«Conférence » : la Conférence des Chefs d’État et de gouvernement de l’Union 

africaine ; 

 

« Président » : le Président du Comité technique spécialisé sur l’éducation, la 

science et la technologie ;  

 

« Commission » : le Commission de l’Union africaine ;  

 
« Acte constitutif » :l’Acte constitutif de l’Union africaine ;  

 

« Observatoire de l’éducation » : l’Institut panafricain pour l’éducation en Afrique 

qui est une institution spécialisée de l’Union africaine chargée de l’observation de 

l’éducation en Afrique ; 

 

« Conseil exécutif » : le Conseil exécutif des ministres de l’Union africaine ;  

 

« État membre » : un État membre de l’Union africaine ;  

 

« Observateur » : toute personne ou institution invitée à prendre part à la session 

du Comité technique spécialisé sur l’éducation, la science et la technologie ne 

jouissant pas du droit de vote ; 

 

« CTS » : un Comité technique spécialisé de l’Union africaine ; 

 

« Union » : l’Union africaine, créée en vertu de l’Acte constitutif ;  
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« Mécanisme de coordination des CTS » : les Bureaux de tous les CTS de l’Union 

africaine ; 

 

« Vice-présidents » : sauf indication contraire, signifie les Vice-présidents du CTS 

sur l’éducation, la science et la technologie.  

 

ARTICLE 2  
Statut  

 
Le CTS sur l’éducation, la science et la technologie est un organe de l’Union, 
conformément à l’article 5 (1) (g) de l’Acte constitutif. Il est responsable devant le 
Conseil exécutif.  
 

ARTICLE 3  
Composition  

 
1. Le CTS sur l’éducation, la science et la technologie est composé des 

ministres en charge de l’éducation, la science et la technologie des États 
membres ou de tous autres ministres ou autorités dûment accrédités par les 
gouvernements des États membres.  

 
2. Le CTS sur l’éducation, la science et la technologie réunit des experts des 

États membres en charge des secteurs relevant des domaines de 
compétence du CTS sur l’éducation, la science et la technologie, dont les 
réunions précèdent les Réunions de niveau ministériel. Sauf indication 
contraire, La réunion d’experts est régie, mutatis mutandis, par les 
dispositions pertinentes du présent Règlement intérieur.  

 
ARTICLE 4  

Accréditation 
 
Les délégations des États membres aux sessions du CTS sur l’éducation, la science 
et la technologie sont dûment désignées et accréditées pour représenter les États 
membres.  
 

ARTICLE 5  
Fonctions et pouvoirs  

 
1. En plus des fonctions prévues à l’article 15 de l’Acte constitutif de l’Union, le 

CTS sur l’éducation, la science et la technologie est, entre autres, chargé de :  
 

a) élaborer, adopter et assurer le suivi de la mise en œuvre de la Stratégie 
continentale africaine pour l’éducation, la Stratégie continentale pour 
l’enseignement et la formation techniques et professionnels, ainsi que 
d’autres stratégies, programmes et plans d’action de l’Union africaine en 
matière d’éducation et de formation ;  
 

b) veiller à ce que les États membres fournissent des données sur 
l’éducation à l’Observatoire de l’Union africaine sur l’éducation ; 
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c) veiller à ce que les États membres fournissent des données sur la 
science, la technique, la technologie et l’innovation aux Indicateurs de 
l’Observatoire africain de la science, de la technologie et de l’innovation 
(AOSTI) ; 

 
d) créer des indicateurs de performance et recevoir les rapports sur les 

performances des institutions et organismes nationaux, régionaux et 
continentaux en matière d’éducation, de formation, de science, de 
technique, de technologie et d’innovation ; 

 
e) examiner et approuver les initiatives et propositions visant à promouvoir 

la coordination et le renforcement des programmes et des interventions 
en matière d’éducation, de formation, de science, de technique, de 
technologie et d’innovation dans la région ; 

 
f) assurer le suivi de la mise en œuvre de la Stratégie de la science, la 

technologie et l’innovation pour l’Afrique (STISA 2024) et d’autres 
stratégies, cadres stratégiques et plans d’action de l’Union africaine en 
matière de technologie de la science et de l’innovation aux niveaux 
national, régional et continental ;  

 
g) faciliter le dialogue politique aux niveaux national, régional et continental 

entre les États membres et entre l’Union africaine et les Communautés 
économiques régionales sur les questions d’éducation, de formation, de 
science, de technique, de technologie et d’innovation ; 

 
h) collaborer avec les États membres pour mobiliser des ressources pour 

soutenir la mise en œuvre de programmes et projets approuvés par le 
CTS sur l’éducation, la science et la technologie ;   

 
i) collaborer avec les partenaires internationaux de développement et la 

diaspora africaine pour mobiliser des ressources qui serviront à soutenir 
des programmes de renforcement des capacités en vue de la mise en 
œuvre des projets, des programmes et des actions prioritaires identifiés ;  

 
j) contrôler, assurer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des 

décisions prises par les organes de décision de l’Union dans les 
domaines de l’éducation, de la formation, de la science, de la technique, 
de la technologie et de l’innovation ;  

 
k) assurer la coordination et l’harmonisation des projets et programmes de 

l’Union ;  
 

l) veiller à la promotion, la coordination et au renforcement des 
programmes en matière d’éducation, de formation, de science, de 
technique, de technologie et d’innovation pour la croissance socio-
économique accélérée de l’Afrique et en réponse aux Objectifs de 
développement durable ; 
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m) mettre en œuvre des programmes et des projets en appui aux Objectifs 
de développement durable ; 

 
n) soumettre aux organes délibérants de l’Union, soit de leur propre 

initiative ou à la demande desdits organes, des rapports et des 
recommandations sur la mise en œuvre des dispositions de son 
portefeuille ; 

 

o) superviser les plans annuels de travail de la Commission sur l’éducation, 
la formation, la science, la technique, la technologie et l’innovation ;   

 

p) assumer toutes autres fonctions qui lui seront assignées par les organes 
délibérants de l’Union.  

 
2. Le CTS sur l’éducation, la science et la technologie peut constituer des sous-

comités et groupes de travail ad hoc qu’il juge nécessaires et détermine le 
mandat, la composition et le fonctionnement.  

 
ARTICLE 6  

Lieu des sessions 
 

1. Les sessions du CTS sur l’éducation, la science et la technologie se tiennent 
au siège de l’Union, sauf si un État membre propose d’accueillir une telle 
session.  

 
2. Dans le cas où la session a lieu en dehors du siège de l’Union, l’État membre 

hôte prend en charge tous les frais supplémentaires engagés par la 
Commission dans le cadre de la tenue de la session en dehors du siège.  

 
3. Conformément à l’alinéa (3) de l’article 5 du Règlement intérieur de la 

Conférence, les États membres qui offrent d’accueillir des sessions du CTS 
sur l’éducation, la science et la technologie ne devront pas être sous 
sanctions et sont tenus de répondre aux critères prédéterminés, y compris de 
disposer des services logistiques adéquats et de jouir d’un environnement 
politique favorable.  

 
4. Lorsque deux (2) ou davantage d’États membres offrent d’accueillir une 

session, le CTS sur l’éducation, la science et la technologie décide du lieu à 
la majorité simple.  

 
5. Lorsqu’un État membre qui a offert d’accueillir une session du CTS sur 

l’éducation, la science et la technologie n’est pas en mesure de le faire, la 
session se tient au siège de l’Union, à moins de recevoir une nouvelle offre 
acceptée par les États membres.  

 
ARTICLE 7  

Convocation des sessions 
 

La Commission sera chargée, de convoquer et d’organiser toutes les réunions du 
CTS sur l’éducation, la science et la technologie. 
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ARTICLE 8  
Quorum  

 
1. Le quorum pour une session ministérielle du CTS sur l’éducation, la science 

et la technologie est atteint à la majorité des deux tiers des États membres 
jouissant du droit de vote. 

 
2. Le quorum pour la tenue des réunions des experts, des sous-comités ou des 

groupes de travail ad hoc du CTS sur l’éducation, la science et la technologie 
est fixé à la majorité simple.  

 
ARTICLE 9  

Sessions ordinaires  
 
Le CTS sur l’éducation, la science et la technologie se réunit en session ordinaire 
une fois tous les deux (2) ans.  
 

ARTICLE 10  
Ordre du jour des sessions ordinaires  

 
1. Le CTS sur l’éducation, la science et la technologie adopte son ordre du jour 

à l’ouverture de chaque session.  
 
2. L’ordre du jour provisoire d’une session ordinaire est établi par la Commission 

en consultation avec le Bureau du CTS sur l’éducation, la science et la 
technologie, et peut inclure un ou plusieurs point (s) proposé (s) par les États 
membres. La Commission communique l’ordre du jour provisoire et les 
documents de travail aux États membres au moins trente (30) jours avant 
l’ouverture de la session.  

 
ARTICLE 11  

Autres points de l’ordre du jour  
 
Tout point supplémentaire proposé par un État Membre souhaite soulever lors d'une 
session du  Comité technique spécialisé sur sur l’éducation, la science et la 
technologie, ne peut être examiné qu’au titre des« Questions diverses ».  
 

ARTICLE 12  
Sessions extraordinaires  

 
1. Le CTS sur l’éducation, la science et la technologie peut se réunir en session 

extraordinaire, en fonction de la disponibilité des fonds, à la demande de :  
 

a) organes délibérants de l’Union ; 

b) CTS sur l’éducation, la science et la technologie ou de la Commission ;  

c) un État membre, sur approbation de la majorité des deux tiers des États 
membres.  

 
2. Les sessions extraordinaires se tiennent au siège de l’Union en conformité 

avec l’article 6 ci-dessus.  
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ARTICLE 13  
Ordre du jour des sessions extraordinaires  

 
1. La Commission communique l’ordre du jour provisoire et les documents de 

travail d’une session extraordinaire aux États membres, au moins quinze (15) 
jours avant l’ouverture de la session.  

 
2. L’ordre du jour d’une session extraordinaire ne comporte que des points qui 

requièrent une attention urgente du CTS sur l’éducation, la science et la 
technologie. 

 
ARTICLE 14  

Sessions publiques et à huis clos  
 
Toutes les sessions du CTS sur l’éducation, la science et la technologie sont tenues 
à huis clos. Toutefois, le CTS sur l’éducation, la science et la technologie peut 
décider, à la majorité simple, de les ouvrir.  
  

ARTICLE 15  
Langues de travail  

 
Les langues de travail du CTS sur l’éducation, la science et la technologie sont 
celles de l’Union.  
 

ARTICLE 16  
Bureau  

 
1. Le Bureau du CTS sur l’éducation, la science et la technologie, sur la base 

d’une rotation et de la répartition géographique et sectorielle, élit, à l’issue de 
consultations appropriées, un(e) Président(e). Celui-ci/celle-ci sera assisté(e) 
par d’autres membres du Bureau, à savoir, trois (3) Vice-présidents et un 
rapporteur  à l’issue de consultations appropriées.  

 
2. Les membres du Bureau sont élus pour un mandat de deux (2) ans.  
 
3. Le Bureau se réunit au moins une fois chaque année.  
 

ARTICLE 17  
Attributions du/de la Président(e)  

 
1. Le/la Président(e) est chargé(e) de :  
 

a) présider tous les travaux des sessions ordinaires et extraordinaires ;  

b) assurer l’ouverture et la clôture des sessions ;  

c) soumettre les comptes rendus des sessions à l’approbation ;  

d) diriger les travaux ;  

e) soumettre aux voix les questions en discussion en cas d’absence de 
consensus, et en proclamer les résultats ;  
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f) statuer sur les motions d’ordre ; 

g) assurer l’ordre et la bonne tenue lors des délibérations des sessions. 

 
2. Le/la Président(e) veille à l’ordre et au bon déroulement  des travaux des 

sessions.  
 
3. En l’absence du Président ou en cas de vacance, les Vice-présidents ou le 

Rapporteur, selon  leur ordre d’élection, agissent en qualité de Président. 
 
4. Le/la Président(e) assiste aux sessions du Conseil exécutif et prend part à la 

réunion annuelle du mécanisme de coordination des CTS.  
 

ARTICLE 18  
Participation aux sessions  

 
1. Conformément à l’article 4, les ministres en charge de l’éducation, la science 

et la technologie des États membres participent personnellement aux 
sessions. En cas d’empêchement, ils sont représentés des représentants 
dûment accrédités. 

 
2. Les représentants des organes de l’Union et des Communautés 

Economiques Régionales (CER) sont invités à participer aux sessions du 
CTS sur l’éducation, la science et la technologie.  

 
3. Le CTS sur l’éducation, la science et la technologie peut inviter, en qualité 

d’observateur, toute personne ou institution à participer à ses sessions. Ces 
observateurs peuvent être invités à faire des interventions écrites ou orales,  
mais sans droit de vote. 

 
ARTICLE 19  

Majorité requise pour les décisions  
 
1. Le CTS sur l’éducation, la science et la technologie prend toutes ses 

décisions par consensus, et à défaut :  
 
a) au niveau ministériel, à la majorité des deux tiers des États membres 

présents et jouissant du droit de vote ;  
 

b) au niveau des experts, à la majorité simple des États membres présents 
et jouissant du droit de vote. 

 
2. Les décisions sur les questions de procédure sont prises à la majorité simple 

des États membres jouissant du droit de vote.  
 
3. Les décisions de savoir si une question est de procédure ou non sont 

également déterminées à la majorité simple des États membres jouissant du 
droit de vote.  
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4. Les abstentions d’un État membre jouissant du droit de vote n’empêchent pas 
l’adoption des décisions par consensus, par le CTS sur l’éducation, la science 
et la technologie.  

 
ARTICLE 20  

Amendements/Retrait des décisions proposées  
 
1. Une décision ou un amendement proposé sur le présent Règlement intérieur 

peut, à tout moment, être retiré par l’initiateur avant sa soumission aux voix.  
 
2. Tout autre État membre peut réintroduire la proposition de décision ou 

d’amendement qui a été retiré(e).  
 

ARTICLE 21  
Motion d’ordre  

 

1. Au cours des délibérations sur une question, un État membre peut présenter 
une motion d’ordre. Le/la Président(e), conformément au présent Règlement, 
prend immédiatement une décision sur la motion d’ordre.  

 

2. L’État membre concerné peut faire appel de la décision du Président. La 
décision est immédiatement mise aux voix et prise à la majorité simple.  

 

3. En présentant une motion d’ordre, l’État membre concerné ne s’exprime pas 
sur le fond de la question débattue.  

 
ARTICLE 22  

Liste des intervenants et prise de parole  
 

1. Le/la Président(e), sous réserve de l’Article 23 de l’Acte constitutif, donne, au 
cours des débats, la parole dans l’ordre dans lequel les intervenants indiquent 
leur intention de la prendre.  

 

2. Une délégation ou tout autre invité ne prend la parole qu’avec le 
consentement du Président.  

 

3. Au cours des débats, Le/la Président (e) peut :  
 

a) faire la lecture de la liste des intervenants et la déclarer close ;  
 

b) rappeler à l’ordre tout intervenant dont l’intervention s’écarte de la 
question en discussion ;  

 

c) accorder le droit de réponse à une délégation lorsque son opinion 
exprimée ou sa déclaration faite après la clôture de la liste justifie un 
droit de réponse ; et  

 

d) limiter le temps de parole de chaque délégation, indépendamment de la 
question en discussion, sous réserve du point 4 du présent Règlement.  

 

4. S’agissant des questions de procédure, Le/la Président(e) limite chaque 
intervention à un maximum de trois (3) minutes.  
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ARTICLE 23  
Clôture des débats  

 

Lorsqu’une question a été suffisamment examinée, Le/la Président(e) clôt les débats 
à sa discrétion.  
 

ARTICLE 24  
Suspension ou levée de séance  

 

Au cours de la discussion de toute question, un État membre peut proposer la 
suspension ou l’ajournement de la réunion. Aucun débat n’est autorisé sur les 
motions en ce sens qui sont immédiatement mises aux voix par le Président.  
 

ARTICLE 25  
Ordre des motions de procédure  

 
Sous réserve de l’article 21 du présent Règlement intérieur, les motions suivantes 
ont priorité, dans l’ordre indiqué ci-dessous, sur toutes les autres propositions ou 
motions présentées :  
 

a) suspension de séance ;  

b) ajournement de séance ;  

c) ajournement des débats sur la question en discussion ;  

d) clôture des débats sur la question en discussion.  
 

ARTICLE 26  
Droit de vote  

 
1. Chaque État membre a  une voix.  
 
2. Les États membres, sous sanctions en vertu de l’article 23 de l’Acte 

constitutif, ne jouissent pas du droit de vote.  
 

ARTICLE 27  
Consensus et vote sur les décisions  

 
Après la clôture des débats, et en cas d’absence de consensus, le/la Président(e) 
soumet immédiatement aux voix la proposition et tous les amendements. Le vote ne 
peut être interrompu, que pour une motion d’ordre sur la manière dont il se déroule.  
 

ARTICLE 28  
Vote sur les amendements  

 
1. En l’absence de consensus, le/la Président(e) soumet tous les amendements 

aux voix.  
 
2. Une proposition est considérée comme un amendement à un texte si elle y 

fait des ajouts ou en supprime une ou des parties.  
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ARTICLE 29  
Modes de scrutin  

 
Le CTS sur l’éducation, la science et la technologie détermine les modes de scrutin.  
 

ARTICLE 30 
Décisions et rapports 

 
La session ministérielle du comité technique spécialisé sur l’éducation, la science et 
la technologie adopte des décisions sur les questions relevant de sa compétence, 
sauf pour les questions ayant des incidences financières et structurelles 
conformément à la Décision Assembly/AU/Dec.582 (XXV) sur l’harmonisation des 
sommets de l’UA et des méthodes de travail de l’Union africaine adoptée par la 
conférence en janvier 2015. 
 
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1 du présent article, le Conseil Exécutif 
peut en cas de besoin, examiner les décisions du CTS à la demande de tout Etat 
membre. 
 

ARTICLE 31  
Mise en œuvre  

 
Le CTS sur l’éducation, la science et la technologie élabore les lignes directrices et 
les mesures supplémentaires pour la mise en œuvre du présent Règlement intérieur.  
 

ARTICLE 32  
Amendements 

 
Le CTS sur l’éducation, la science et la technologie peut proposer des 
amendements au présent Règlement intérieur aux Organes de décisions de l’Union 
pour examen.  
 

ARTICLE 33  
Entrée en vigueur  

 
Le présent Règlement intérieur entre en vigueur dès son approbation par le Conseil 
exécutif.  
 
 
 

ADOPTÉ PAR LA VINGT-HUITIÈME SESSION ORDINAIRE 
DU CONSEIL EXÉCUTIF TENUE À ADDIS-ABEBA, ETHIOPIE 

 
LE 28 JANVIER 2016 

 
*************** 

 


