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RAPPORT ANNUEL SUR LES ACTIVITÉS DE L'UNION ET DE SES ORGANES 

POUR LA PÉRIODE DE JANVIER A DÉCEMBRE 2018 
 

A. INTRODUCTION 
 
I. Observations préliminaires 

 
1. Au nom de la Commission et des autres organes et institutions spécialisées de 
l'Union africaine (UA), j'ai l'honneur, en tant que Président de la Commission, de 
présenter le Rapport annuel sur les activités de l'Union et de ses organes pour la 
période de janvier à décembre 2018, conformément à la décision du Conseil exécutif 
EX.CL/Dec.943 (XXX) de janvier 2017. 
 
2. Au cours de l'année écoulée, outre les activités qui lui ont été confiées, la 
Commission et d'autres organes et institutions spécialisées de l'Union africaine ont 
pleinement aidé les États membres à mettre en œuvre l'Agenda 2063 de l'Union et, 
en particulier, les projets phares identifiés dans le cadre du Premier Plan décennal de 
mise en œuvre et du Plan à moyen terme 2018-2023 (PMT) adoptés par le Conseil 
exécutif en juin 2018 [EX.CL./Dec.1008(XXXIII)]. 
 
3. Conformément aux directives des organes de décision, le Rapport est conçu 
de manière à mettre en évidence une coopération, une coordination et une synergie 
renforcées entre les différents organes de l'Union, en mettant l'accent sur les résultats 
obtenus et sur leur impact sur l'amélioration de son travail et la vie des Africains. Cette 
conception est conforme à la politique qui veut que les organes de l'Union et les 
agences spécialisées se conforment aux réformes de l'Union africaine et accélèrent 
la mise en œuvre des cadres et mandats continentaux relatifs au Premier Plan 
décennal de mise en œuvre de l'Agenda 2063. 
 
4. À ce jour, les Départements et les structures autonomes de la Commission 
comme le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP) et l’Agence de 
planification et de coordination du NEPAD (Agence du NEPAD) ont harmonisé leurs 
obligations en matière de présentation de rapports avec les étapes et résultats 
attendus du Premier Plan décennal de mise en œuvre. Des consultations ont eu lieu 
avec les Communautés économiques régionales (CER) et d'autres organes et 
institutions spécialisées de l'Union africaine au cours des phases de préparation du 
Premier Plan décennal de mise en œuvre. Les travaux sont en cours, conformément 
à la décision Assembly/AU/Dec.588 (XXVI) de janvier 2016 de la Conférence, qui 
demande aux organes de l'Union africaine d'internaliser et d'aligner leurs programmes 
respectifs sur le Premier Plan décennal. Il devrait être finalisé après la conclusion de 
la première réunion de coordination à mi-parcours du Bureau de la Conférence et des 
CER en juin-juillet 2019. 
 
5. Au cours de la période à l’étude, l’intégration continentale est restée un facteur 
clé de la réalisation de « l’Afrique que nous voulons », du développement durable et 
de la prospérité des citoyens africains. La Commission s'est également engagée dans 
le processus de réforme institutionnelle dans le cadre de la préparation du Sommet 
extraordinaire de la Conférence en novembre 2018, tout en s'efforçant de respecter 
l'échéance fixée pour « Faire taire les armes d'ici 2020 ». La préparation et 
l'approbation du budget de l'Union pour l'année 2019 ont enregistré des améliorations, 
en grande partie grâce au contrôle exercé par le Comité des ministres des Finances 
au cours du processus. 
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6. Au cours de l'année, l'Union a continuellement fait face à une multitude de défis, 
dont certains sont soulignés dans la note introductive du Président de la Commission 
au présent rapport. Deux défis de ce type sont à noter, notamment le très faible taux 
de mise en œuvre des décisions et politiques de l'Union et la lenteur dans le 
versement des contributions. 
 

II. Faits saillants des activités et principales réalisations 
 
7. La section suivante met en évidence certains des principaux résultats obtenus 
par la Commission, d'autres organes de l'Union africaine, les institutions spécialisées 
et les missions de représentation au cours de l'année à l'étude. 
 
8. Quarante-neuf (49) États membres ont signé l’Accord sur la Zone de libre-
échange avec le continent africain (ZLECAf) et seize (16) l'ont ratifié. À la fin de 2018, 
les neuf (9) États membres suivants ont déposé leurs instruments de ratification : le 
Tchad, la Côte d’Ivoire, le Ghana, la Guinée, le Kenya, le Rwanda, le Niger, Eswatini 
et l’Ouganda. En outre, les assemblées nationales des sept (7) États membres 
restants l'ont ratifié, mais les instruments de ratification n'ont pas encore été déposés 
(la République du Congo, le Mali, la Mauritanie, la Namibie, la Sierra Leone, l’Afrique 
du Sud et le Togo). Des six autres États membres qui doivent encore signer l’Accord 
de libre-échange (le Bénin, le Botswana, l’Érythrée, la Guinée-Bissau, le Nigéria et la 
Zambie), un (1) a promis de le faire en marge du Sommet de février 2019, et trois sont 
encore en train de mener des consultations nationales. Entre-temps, la Commission 
était en consultation avec les deux (2) autres États membres pour trouver les voies et 
moyens de faciliter leur signature le plus rapidement possible. Vingt-deux (22) 
ratifications sont nécessaires pour que l’Accord de la ZLECAf entre en vigueur à la 
date limite de juillet 2019. En décembre 2018, il ne restait que six (6) ratifications pour 
franchir ce jalon historique et significatif de l'intégration africaine. 
 
9. L’Agence du NEPAD  a mis en place un système de feux de signalisation dans 
quatre postes-frontière uniques reliant cinq pays, à savoir le Botswana, la République 
démocratique du Congo, l'Afrique du Sud, la Zambie et le Zimbabwe. Ce système vise 
à faciliter l'intégration continentale et le commerce régional. Le Botswana, la Zambie 
et le Zimbabwe ont intégré ce système dans leurs systèmes nationaux. 
 
10. Trente-deux (32) États membres ont signé le Protocole sur la libre circulation 
des personnes, le droit de résidence et le droit d’établissement, mais un seul - le 
Rwanda - l'a ratifié. Le seuil de quinze (15) ratifications est requis pour son entrée en 
vigueur. 
 
11. Seuls vingt-huit (28) États membres ont rejoint le Marché unique du transport 
aérien africain. 
 
12. Dans l’ensemble, la mise en œuvre des projets phares a progressé à un rythme 
différent. Trois projets phares - la ZLECAf, la libre circulation des personnes et, dans 
une certaine mesure, le SAATM - ont réalisé des progrès significatifs, à en juger par 
le nombre d'États membres qui les ont signés ou qui les ont rejoints. Deux autres - le 
Réseau intégré africain de trains à grande vitesse et la Campagne « faire taire les 
armes d'ici 2020 » - étaient en bonne voie. Cependant, il y a eu très peu ou pas de 
progrès du tout sur les projets phares restants. 
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13. La Commission a modernisé son infrastructure et ses capacités en matière de 
cybersécurité, et mis en place un mécanisme de prévention, de préparation et de 
récupération d'urgence informatique, destiné à dissuader les menaces à la 
cybersécurité et à y faire face. 
 
14. Le Sommet extraordinaire de la Conférence de novembre 2018 a adopté des 
décisions sur plusieurs questions de fond relatives à la réforme institutionnelle de 
l'Union africaine, notamment la structure de la Commission, le mandat de l’Agence de 
développement de l'Union africaine nouvellement créée et, bien plus, le financement 
de l'Union. 
 
15. La mise en œuvre de la décision du Sommet de Sandton de 2015 sur le 
financement de l'Union avance également à grands pas. Vingt-quatre (24) États 
membres se trouvaient à différentes étapes de l’intégration dans les lois nationales du 
prélèvement de la taxe à l'importation de l'Union africaine. Quatorze (14) d'entre eux 
pratiquent le prélèvement et tous, sauf deux, ont payé leurs contributions à travers le 
nouveau système. En outre, les contributions des États membres au Fonds pour la 
paix se sont élevées à 80,4 millions de dollars EU. 
 
16. Les nouveaux processus de programme et de budget ont abouti à une 
diminution de 12% du budget 2019 par rapport à 2018, ce qui a permis d'éliminer les 
gaspillages et les dépassements budgétaires, de résoudre le problème des faibles 
taux d'exécution et de renforcer le respect des règles et règlements financiers de 
l'Union africaine. 
 
17. Dans le cadre de ses efforts visant à élargir sa base de revenus, la Commission 
a collecté, entre janvier et novembre 2018, un montant de 844 629 dollars EU, par le 
biais de la location de ses installations. Les coûts ont également été réduits par 
l'acquisition d'équipements de pointe pour la gestion des conférences et la mise en 
service d'un système infrarouge de conférence sans fil. 
 
18. En reconnaissance de son expertise dans le contrôle de la qualité des vaccins, 
le Centre panafricain pour la vaccination (PANVAC) s'est vu attribuer la certification 
ISO17 025 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) par l'Organisation 
nationale éthiopienne d'accréditation, plaçant ainsi le PANVAC parmi les laboratoires 
de classe mondiale. 
 
19. L'assistance fournie aux États membres et aux CER pour élaborer des plans 
de lutte contre l'aflatoxine, les intégrer dans les plans nationaux et faire avancer la 
sécurité alimentaire en général a donné des résultats encourageants. Avec le soutien 
du Partenariat pour le contrôle des aflatoxines en Afrique (PACA) et l'assistance 
financière des partenaires de l'Union africaine, certains États membres ont augmenté 
le financement de leurs plans nationaux de lutte contre l'aflatoxine. La Commission a 
organisé la troisième réunion de la Plate-forme de partenariat du PACA à Dakar en 
octobre 2018 en présence du Premier ministre du Sénégal et du Président de la 
Commission. En février 2019, la Commission, conjointement avec la FAO et l'OMS, 
organisera une Conférence internationale sur la sécurité alimentaire à Addis-Abeba. 
 
20. Le Conseil phytosanitaire interafricain (CPI) a progressé dans le renforcement 
des capacités phytosanitaires des États membres en vue de prévenir l’introduction et 
la propagation d’organismes nuisibles et en coordonnant leurs efforts de lutte contre 
les légionnaires d'automne. 
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21. Le changement climatique reste une préoccupation pour l'Union. 
L’accréditation de l’Agence du NEPAD auprès du Fonds mondial pour le climat était 
en bonne voie. Le processus prendra encore un ou deux ans avant de réussir. 
 
22. La Campagne pour mettre fin au mariage des enfants a pris de l'ampleur. À la 
suite des efforts de plaidoyer de la Commission, vingt-quatre (24) États membres ont 
lancé leurs campagnes pour mettre fin au mariage des enfants et à d'autres pratiques 
néfastes. 
 
23. Les travaux se sont également poursuivis pour promouvoir et protéger la santé 
des mères, des nouveau-nés et des enfants grâce à la mise en œuvre de la CARMMA. 
Cinquante (50) États membres avaient lancé la Campagne pour la réduction accélérée 
de la mortalité maternelle en Afrique (CARMMA) et entamé sa mise en œuvre. La 
Commission était également activement engagée dans l'élimination des mutilations 
génitales féminines (MGF) en Afrique, sous la direction du Président burkinabè Roch 
Marc Christian Kaboré et en partenariat avec les Nations unies. La Commission 
prévoyait de lancer la Campagne continentale de l'Union pour mettre fin aux MGF en 
marge du Sommet de février 2019, dans le but d'éliminer cette horrible pratique en 
Afrique d'ici 2030. 
 
24. Le Protocole de Maputo sur les droits de la femme a jusqu'ici recueilli quarante 
et une (41) ratifications. La Commission a intensifié la Campagne en faveur de la 
ratification du Protocole de Maputo et de son adoption par tous les États membres. 
 
25. Le Corps des jeunes volontaires de l'Union africaine a gagné en visibilité et en 
intérêt. 156 jeunes volontaires ont servi au deuxième trimestre de 2018, dont 58,4% 
de femmes et 41,6% d'hommes. De son côté, l’Université panafricaine a continué de 
délivrer des diplômes supérieurs dans ses trois instituts. Au total, sur une population 
étudiante totale de 860 personnes en 2018, environ 29% sont des femmes et plus de 
70% des hommes. Pour l'année universitaire 2018-2019, l'Université panafricaine 
s'est engagée à augmenter le nombre d'étudiantes à au moins 40%. En attendant, 
son rectorat a été officiellement transféré à Yaoundé. 
 
26. Les États membres ont réalisé des progrès notables dans la mise en œuvre 
des projets du Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA). 
Les résultats suivants ont été atteints en 2018 : 
 

i. environ 16 066 kilomètres de routes ont été construits sur tout le continent; 
 

ii. 4 077 kilomètres de capacité de chemin de fer ont été construits ; 
 

iii. une capacité totale de ligne de transport d'environ 3 056 kilomètres a été 
ajoutée ; 
 

iv. dix-sept pays ont été raccordés à des câbles à fibres optiques régionaux 
dans le secteur de l’information, de la communication et des technologies 
; et 
 

v. 112 900 emplois ont été créés directement et 49 400 emplois 
indirectement grâce à des projets du PIDA construits et opérationnels. 
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27. La Conférence a adopté plusieurs instruments juridiques en 2018, notamment 
les suivants : 
 

i. le Statut du Fonds au profit des victimes de Hissène Habré ; 
 

ii. le Statut de l'Institut africain pour les envois de fonds ; 
 

iii. le Protocole au traité instituant la Communauté économique africaine 
relatif à la libre circulation des personnes, au droit de résidence et au droit 
d'établissement ; 
 

iv. le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 
relatif aux personnes handicapées en Afrique ; 
 

v. le Statut de l’Agence spatiale africaine ; et 
 

vi. l’Accord établissant la Zone de libre-échange continentale africaine, ses 
Protocoles et annexes. 

 
28. Conformément à la décision EX.CL/Dec.193 (vii) du Conseil exécutif, la 
Commission s'est engagée à aligner les instruments juridiques récemment adoptés 
pour assurer l'harmonisation des textes des traités dans toutes les langues de travail. 
Le Bureau du Conseiller juridique de la Commission a mis des copies certifiées 
conformes à la disposition des États membres afin de faciliter le processus de 
ratification et d'adhésion. 
 
29. La Commission a enregistré un total de cent huit (108) signatures en 2018. À 
la fin du mois de novembre 2018, le Bureau du Conseiller juridique avait enregistré un 
total de cent trente-six (136) signatures de divers traités et quarante (40) ratifications 
- dont sept (7) pour l’Accord de création d'une Zone de libre-échange continentale 
africaine - dépassant ainsi le total des dix-huit (18) reçues en 2017. Le Bureau du 
Conseiller juridique a également lancé le processus d'enregistrement des Traités de 
l’OUA/UA auprès du Secrétariat de l'ONU. Onze (11) traités devaient être enregistrés 
d'ici la fin de 2018. 
 
30. Lors de la commémoration de la Semaine du droit de l'Union africaine et de la 
Semaine de la signature du traité en décembre 2018 [EX.CL/Dec.459(XIV)], la 
Commission a encouragé les États membres à poursuivre la lancée de la signature 
du traité et, bien plus, des traités qu’ils ont ratifiés afin de démontrer leur détermination 
à faire progresser le programme de l’Union visant à améliorer la vie des peuples 
africains. 
 
31. La Commission a veillé sans cesse à ce que les relations avec les États non 
africains et les autres organisations défendent les intérêts de l'Union et soient menées 
conformément aux critères d'octroi du statut d'observateur adoptés par le Conseil 
exécutif en juillet 2005 [EX.CL/Dec.230. vii)]. 
 
32. La Commission a reçu des demandes d'accréditation de onze (11) États non 
africains et de quatre (4) organisations régionales et internationales. À la fin de la 
période de référence, le nombre d'États non africains et d'organisations 
internationales accréditées auprès de l'Union s'élevait à cent quatorze (114), dont 
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quatre-vingt-dix (90) États non africains et vingt-quatre (24) régionaux et organisations 
internationales. 
 
33. Onze (11) États membres ont organisé des élections présidentielles et 
législatives en 2018. La Commission a envoyé des équipes d'observation à court et à 
long terme pour toutes les élections. Dans l’ensemble, la gestion des élections s’est 
nettement améliorée. Cependant, les incidents de violence électorale et la 
contestation des résultats des élections sont restés élevés à certains endroits. 
 
34. Afin de mieux répondre aux besoins médicaux du personnel de l'Union 
africaine, des diplomates africains et de leurs familles, la Commission a amélioré le 
système de prestation de soins de santé de l'Union africaine au siège de l'Union et a 
lancé l'acquisition d'équipement médical à la pointe. La Commission a également 
amélioré les soins médicaux dispensés au personnel de l'Union africaine participant 
aux opérations de soutien de la paix menées par l'Union africaine. Le mécanisme 
d’évaluation de l'invalidité et du décès a été amélioré pour le personnel de l'AMISOM 
et de la MISCA. 
 
35. Enfin, le Bureau de l'éthique a continué de renforcer la responsabilisation au 
sein de la Commission et des autres organes et institutions spécialisées de l’Union 
africaine, notamment en appliquant le Code de conduite de l’Union africaine et 
d’autres règles pertinentes de l’Union africaine, telles que les politiques en matière de 
harcèlement et de dénonciation. Il a également sensibilisé les élus et le personnel de 
l’Union africaine sur leurs droits et leurs responsabilités conformément aux valeurs de 
l’Union africaine. 
 
B. INFORMATIONS À JOUR SUR LES PROJETS PHARES) 
 
36. Dans sa décision Assembly/AU/Dec.565 (XXIV) de janvier 2015, la Conférence 
a identifié douze projets phares dans le cadre du Premier Plan décennal de mise en 
œuvre de l'Agenda 2063. Cette section présente un rapport de situation sur leur mise 
en œuvre à la fin de l'année 2018. 
 

I. Stratégie africaine pour les produits de base 
 
37. La Retraite ministérielle du Conseil exécutif, qui s'est tenue à Bahir Dar 
(Éthiopie) en janvier 2014, a recommandé l'élaboration d'une Stratégie pour les 
produits de base pour lutter contre la volatilité des prix dans le secteur des produits 
de base et stimuler l'industrialisation basée sur les produits de base par l'ajout de 
valeur. 
 
38. Au cours de l'année à l’étude, la Commission a élaboré le projet de Stratégie 
des produits de base de l'Union africaine, qui s'attaque aux problèmes qui se posent 
dans trois principaux secteurs des produits de base, à savoir l'agriculture, les mines 
et l'énergie. Le projet de Stratégie pour les produits de base identifie également les 
quatre piliers stratégiques suivants : i) marchés et prix des produits de base ; ii) liens 
et diversification ; iii) gouvernance et environnement favorable ; et iv) développement 
des compétences et recherche et développement. Les piliers contribueront à orienter 
l'utilisation optimale des produits de base africains par le biais d'une industrialisation 
durable, de la diversification économique, de la transformation structurelle, du 
développement et d'un renforcement des échanges. 
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39. Le projet de Stratégie en matière de produits propose également la création 
d'un Secrétariat au sein du Département du Commerce et de l'Industrie de la 
Commission, devant travailler en collaboration avec d'autres parties prenantes. 
 
40. Le projet de Stratégie pour les produits de base et son Plan d’action seront 
soumis à l'examen des organes de décision lors du Sommet de février 2019. 
 

II. Zone de libre-échange continentale africaine 
 
41. L’Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine 
(ZLECAf) a été signé à Kigali le 21 mars 2018 lors de la dixième session extraordinaire 
de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement. L’Accord de la ZLECAf inclut 
: i) le Protocole sur le commerce des biens ; ii) le Protocole sur le commerce des 
services ; et iii) le Protocole sur les règles et procédures pour le règlement des 
différends. 
 
42. À la demande du Sommet extraordinaire de Kigali de mars 2018 
[Ext./Assembly/AU/Dec.1x)], la Commission a présenté pour adoption à la Conférence 
lors du Sommet de juin-juillet 2018 à Nouakchott neuf (9) Annexes au Protocole sur 
le commerce des biens, comprenant : i) l'Annexe 1 sur les listes de concessions 
tarifaires ; ii) l'annexe 2 sur les règles d'origine ; iii) l'annexe 3 sur la coopération 
douanière et l'assistance administrative mutuelle ; iv) l'annexe 4 sur la facilitation des 
échanges ; v) l'annexe 5 sur les obstacles non tarifaires ; vi) l'annexe 6 sur les 
obstacles techniques au commerce ; vii) l'annexe 7 sur les mesures sanitaires et 
phytosanitaires ; viii) l'annexe 8 sur le transit ; et ix) l'annexe 9 sur les recours 
commerciaux. 
 
43. La Commission a également soumis au Sommet de Nouakchott, pour adoption, 
trois annexes au Protocole sur les règles et procédures pour le règlement des 
différends, à savoir : i) l’Annexe 1 sur les procédures de travail du Groupe spécial ; ii) 
l'annexe 2 sur l'examen par des experts ; et iii) l'annexe 3 sur le code de conduite pour 
les arbitres et les membres des groupes spéciaux. 
 
44. Par ailleurs, dans sa décision Assembly/AU/Dec.692 (XXXI) de juin-juillet 2018, 
la Conférence a adopté la liste des cinq secteurs prioritaires du commerce des 
services, notamment les transports, la communication, la finance, le tourisme et les 
services aux entreprises. 
 
45. La Conférence a également demandé aux ministres de l'Union africaine 
responsables du commerce d'achever tous les travaux en suspens dans le cadre des 
négociations de la phase 1 et de lui soumettre les résultats lors du Sommet de février 
2019. Il s'agit des éléments suivants : i) les Listes d'engagements spécifiques sur le 
commerce des services : ii) la finalisation de l'Annexe 1 du Protocole sur le commerce 
des biens relatif aux listes de concessions tarifaires ; et iii) les annexes sur les recours 
commerciaux et les règles d'origine. La Conférence a également demandé que les 
négociations de la phase 2 sur les investissements, les droits de propriété 
intellectuelle et la politique de la concurrence soient achevées d’ici à janvier 2020. 
 
46. Au moment de la rédaction du présent rapport, quarante-neuf (49) pays ont 
signé l’Accord de libre-échange. Les six autres sont le Bénin, le Botswana, l’Érythrée, 
la Guinée-Bissau, le Nigéria et la Zambie. Parmi les six autres États membres qui 
n’ont pas encore signé la ZLECAf, un (1) a promis de le faire en marge du Sommet 
de février 2019 et trois sont encore en train de mener des consultations nationales. 
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Entre-temps, la Commission a consulté les deux (2) autres États membres pour 
trouver les voies et moyens de faciliter leur signature le plus rapidement possible. 
 
47. L’état des ratifications de la ZLECAf à la fin de la période à l’étude était le 
suivant : neuf (9) États membres (le Tchad, la Côte d’Ivoire, le Ghana, la Guinée, le 
Kenya, le Rwanda, le Niger, Eswatini et l’Ouganda) ont ratifié et déposé leurs 
instruments de ratification. En outre, les assemblées nationales des sept (7) autres 
États membres (la République du Congo, le Mali, la Mauritanie, la Namibie, la Sierra 
Leone, l’Afrique du Sud et le Togo) l'ont ratifiée, mais les instruments de ratification 
n'ont pas encore été déposés. Vingt-deux (22) ratifications sont nécessaires pour que 
l’Accord de la ZLECAf entre en vigueur avant la date limite de juillet 2019. En 
décembre 2018, il ne restait que sept (7) ratifications pour franchir cette étape 
historique importante et significative de l'intégration africaine. 
 
48. Conformément à la décision de la Conférence Assembly/AU/Dec.394 (XVIII) 
de janvier 2012, la Commission a poursuivi la mise en œuvre des programmes et 
activités visant à stimuler le commerce intra-africain et à accélérer la mise en place 
d'une Zone de libre-échange continentale au titre des sept groupes du Plan d’action 
pour stimuler le commerce intra-africain. À cette fin, la Commission, en partenariat 
avec le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA), a organisé la 
première réunion de l'Union africaine sur le renforcement des plates-formes de 
dialogue sur la politique commerciale à Lusaka en septembre 2018. Des activités 
similaires devraient avoir lieu avec d'autres CER en 2019. 
 
49. La Commission a collaboré avec Afreximbank pour mettre en place une plate-
forme panafricaine de paiement et de règlement qui soutiendra les transferts de 
clientèle et les transferts interbancaires pour les paiements commerciaux et de détail 
via des passerelles mobile et portefeuille, Internet et Web. Ces outils faciliteront les 
paiements et les transferts d’argent pour le commerce et les investissements 
transfrontaliers. Le lancement est prévu pour 2019 avec une première série de pays. 
En outre, en collaboration avec Afreximbank, le Département du commerce et de 
l'industrie de la Commission a organisé au Caire, en décembre 2018, la première foire 
commerciale intra-africaine (IATF) avec trois segments : exposition, conférence et 
commerce équitable virtuels. L'IATF 2018 a été l'un des premiers résultats attendus 
importants de la ZLECAf. 

 
50. La Commission, par l’intermédiaire du Département des affaires économiques, 
a mis au point une base de données globale sur les statistiques du commerce en 
Afrique (AFRICATRADE). La base de données contribuera au suivi et à l'évaluation 
de la ZLECAf, à la promotion du commerce intra-africain et à la mise en œuvre du 
prélèvement à l'importation de 0,2% destiné à financer l'Union. L’AFRICATRADE 
comprend la série de données sur le commerce pour tous les États membres de 2005 
à ce jour. L'édition 2017 couvrait la période de 2005 à 2011. Cette base de données 
indique également les tendances du commerce intra-africain et des flux commerciaux 
entre l'Afrique et le reste du monde. 
 

III. Protocole sur la libre circulation des personnes et efforts vers la libre 
circulation des biens 

 
51. Une étude récente de la Banque africaine de développement (BAD) sur les 
régimes de visas en Afrique révèle que l’Afrique est fermée aux Africains alors qu’elle 
est largement ouverte aux ressortissants d’autres continents, en particulier les 
Européens et les Nord-Américains. Les études montrent que les Africains ont besoin 
de visas pour voyager dans plus de la moitié des États membres de l'Union. Ils 
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peuvent obtenir des visas à l’arrivée dans un quart d’entre eux, mais n’ont pas besoin 
de visa pour voyager dans seulement dix pays africains. En revanche, les Nord-
Américains doivent obtenir un visa avant de se rendre dans 45% des pays africains. 
Ils peuvent obtenir un visa à l’arrivée dans 35% des pays africains et n’ont pas besoin 
de visa dans 20% des pays africains. 
 
52. Cette situation paradoxale présente un double obstacle pour les citoyens 
africains. D'une part, ils ne peuvent pas voyager librement sur leur propre continent. 
D'autre part, alors que la vague de racisme, de xénophobie et de populisme national 
étroit prend de l'ampleur, des continents tels que l'Europe et l'Amérique du Nord 
ferment leurs frontières aux citoyens africains sous prétexte de contenir les migrants 
clandestins. 
 
53. Depuis l'adoption, par la Conférence en janvier 2018 [Assembly/AU/Dec.676 
(XXX)], du Protocole au Traité instituant la Communauté économique africaine relatif 
à la libre circulation des personnes, du droit de résidence et du droit d'établissement 
et à sa mise en œuvre, trente-deux (32) États membres ont signé le Protocole, mais 
un seul - le Rwanda - l'a ratifié. La Commission s'est lancée dans une campagne de 
vulgarisation visant à obtenir, dans un bref délai, les quinze (15) ratifications requises 
pour l'entrée en vigueur du Protocole. La ratification par tous les États membres est 
néanmoins l'objectif ultime, ainsi que son intégration dans les lois de tous les États 
membres et la mise en œuvre intégrale et sans réserve de cet instrument historique. 
 
54. Une partie de la Campagne de ratification visait les deux CER en avance dans 
ce domaine, à savoir la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) et la Communauté 
des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Sans ignorer les autres CER, la 
Commission a organisé une consultation commune entre la CAE et la CEDEAO à 
Dakar en octobre 2018 pour encourager les deux CER à sensibiliser leurs membres 
à la nécessité d'accélérer la ratification du Protocole. Globalement, la CAE et la 
CEDEAO comptent ensemble vingt et un (21) membres, dont six pour la CAE et 15 
pour la CEDEAO. 
 
55. Les États membres sont actuellement encouragés à assouplir les régimes de 
visas pour les Africains, l’Éthiopie, le Kenya et la Namibie étant les derniers États 
membres à assouplir leurs régimes de visas à l’entrée. Deux (2) États membres, le 
Bénin et les Seychelles n’exigent pas de visas pour les Africains, tandis que les dix-
sept (17) pays suivants accordent des visas à l’arrivée : le Cap-Vert, les Comores, 
Djibouti, la Gambie, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Kenya, Madagascar, Maurice, le 
Mozambique, la Namibie, le Rwanda, le Sénégal, la Somalie, la Tanzanie, le Togo et 
le Zimbabwe. Toutefois, la suppression de l'obligation de visa pour les Africains est 
essentielle pour faciliter le droit d'entrée en tant que première phase du Protocole. 
 
56. Le Protocole prévoit également la délivrance du Passeport africain. Au cours 
de la période à l’étude, la Commission a organisé à Nairobi, en juin 2018, une réunion 
des chefs de l'immigration de tous les États membres afin d'élaborer les lignes 
directrices pour la conception, la production et la délivrance du Passeport africain. Les 
lignes directrices ont été adoptées par le Comité technique spécialisé (CTS) sur les 
migrations, les réfugiés et les personnes déplacées et les rapatriés à Malabo fin 
octobre et début novembre 2018. Elles seront soumises au Sommet de février 2019 
et, une fois adoptées par la Conférence, elles donneront les moyens aux États 
membres de commencer à délivrer des passeports africains à leurs citoyens. 
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57. La Commission, en collaboration avec l'Organisation internationale pour les 
migrations (OIM), l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) et la 
République de Djibouti, a lancé le quatrième Forum panafricain sur les migrations 
(PAFOM) à Djibouti en novembre 2018 sous le thème : « Les avantages du régime de 
libre circulation des personnes pour le développement durable en Afrique ». Les 
participants ont mis l'accent sur les réalisations et les défis de la libre circulation des 
personnes et sur l'urgence de promouvoir une gouvernance efficace de la mobilité de 
la main-d'œuvre en Afrique. De leur côté, les représentants des États membres ont 
souligné l’importance de la coopération entre les pays voisins en tant que facteur 
essentiel pour la mise en place de régimes de frontière plus solides et ont souligné la 
nécessité d’une vision équilibrée de la migration pour assurer à la fois le 
développement et la sécurité. 
 
58. À l'appui de l'intégration régionale et continentale, avec un accent particulier 
sur la circulation des personnes et des biens (MoveAfrica), l’Agence du NEPAD a mis 
en service en juin 2018 le système de feux de signalisation (TLS) dans quatre (4) 
postes-frontière - Beit Bridge, Chirundu, Kasumbalesa et Kazungula - reliant cinq 
pays, à savoir le Botswana, la République démocratique du Congo, l’Afrique du Sud, 
la Zambie et le Zimbabwe. 
 
59. Le système de feux de circulation comprend neuf indicateurs axés sur : les 
permis de transport routier transfrontaliers, les visas pour les conducteurs 
professionnels et les équipages de véhicules routiers, les processus d'acquittement 
des obligations, les garanties de transit, l'assurance de véhicule pour les conducteurs, 
le poids et la charge du véhicule - (contrôle de la surcharge), les arrangements de 
facilitation transfrontaliers, les infrastructures et le niveau d'infrastructure pour les 
cargos et les camions, et la santé et la sécurité. 
 
60. L’Agence du NEPAD a effectué la première évaluation des postes-frontière 
uniques à Chirundu en septembre 2018 en partenariat avec le COMESA, la Zambia 
Revenue Authority (ZRA) et la Zimbabwe Revenue Authority (ZIMRA). L’évaluation a 
indiqué que Chirundu est actuellement classé en jaune, ce qui indique une 
performance relativement améliorée. Le Botswana, la Zambie et le Zimbabwe ont 
intégré dans leurs lois les indicateurs TLS pour une meilleure performance attendue. 
L'objectif ultime de MOVEAFRICA est de réduire les barrières commerciales en vue 
de créer des emplois et de renforcer la compétitivité, car la réduction des coûts de 
logistique rendra les produits compétitifs et augmentera le commerce intra-africain, et 
par ricochet l'emploi. 
 

IV. Université virtuelle africaine 
 
61. L'Université virtuelle et en ligne panafricaine (PAVEU) vise à accélérer le 
développement du capital humain, de la science et de la technologie et de l'innovation 
en améliorant l'accès à l'éducation tertiaire et continue en Afrique en capitalisant sur 
la révolution numérique et le savoir mondial et en consolidant les initiatives et 
stratégies africaines sur le développement accéléré du capital humain  de la science, 
de la technologie et de l'innovation. Outre les principaux objectifs d’apprentissage, la 
Plate-forme de cyberapprentissage vise à familiariser les étudiants africains avec les 
technologies émergentes sur l'Internet et à les aider à acquérir les compétences de 
communication qui sont essentielles dans le monde d’aujourd’hui. 
 
62. La Commission a achevé l’élaboration du Cadre de mise en œuvre des progrès 
de la PAVEU. Ce cadre comprend des directives sur les structures de gestion, les 
effectifs et les partenariats potentiels de l’institution avec d’autres acteurs. 
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63. La Commission a reçu la recommandation de fournir les services 
d'hébergement en nuage à la PAVEU. L’investissement dans cette technologie 
contribuera à réduire les coûts en supprimant les besoins de maintenance, de 
remplacer les investissements technologiques obsolètes et d’avoir un personnel 
nombreux pour gérer les structures existantes. Cependant, il est nécessaire de mettre 
en place un réseau et une infrastructure suffisamment robustes pour prendre en 
charge les ressources d'apprentissage, l'administration et la recherche, ainsi que pour 
accueillir les apprenants de tous les États membres et de la diaspora. Actuellement, 
le rectorat de la PAVEU bénéficie d’une couverture interne très limitée par un réseau 
Wi-Fi. 
 
64. La mise à l'essai de deux cours en ligne - Histoire de l'Afrique et Genre et droits 
de l'homme - n'a pas pu être mise en œuvre en 2018, car il faut plus de temps pour 
former les facilitateurs, élaborer un modèle de cours, développer les composantes 
multimédias des cours, organiser les cours en ligne et orienter les étudiants à utiliser 
le système de gestion de l’apprentissage Moodle recommandé. 
 
65. La Conférence a approuvé la recommandation du CST sur l'éducation, la 
science et la technologie (STC-EST) concernant la création de la PAVEU en tant 
qu'institut de l'Université panafricaine et son emplacement au siège du rectorat de 
l'UPA à Yaoundé. Le coordinateur par intérim de PAVEU a été également muté à 
Yaoundé en août 2018. La PAVEU est membre du Groupe de travail de la CESA dans 
l'éducation. Les postes de coordonnateur de la PAVEU (P5), de concepteur 
pédagogique (P3) et de technologues expérimentaux en éducation ont également été 
publiés. Les spécifications du matériel de bureau pour le bureau de Yaoundé sont à 
l’étude. 

 
V. La Plate-forme économique africaine 

 
66. La Plate-forme économique africaine (PEA) est un forum annuel pour un 
dialogue régulier entre les pouvoirs publics, les dirigeants d’entreprises et le secteur 
privé, les universités et les intellectuels sur la mise en œuvre de l’Agenda 2063 et les 
questions relatives à la transformation économique et à l’industrialisation de l’Afrique. 
Suite à la décision du Conseil exécutif EX.CL/Dec.924 (XXIX) de juillet 2016, la 
Commission, en partenariat avec le Gouvernement de Maurice et avec le soutien de 
la Fondation de l'Union africaine, a organisé le premier forum à Maurice en mars 2017. 
 
67. Dans sa décision Assembly/AU/Dec.643 (XXIX) de juillet 2017, la Conférence 
a approuvé l'offre de la République de Maurice d'accueillir la deuxième Plate-forme 
économique africaine en mars 2018 et a invité la Commission et la Fondation de 
l'Union africaine à travailler en étroite collaboration avec le pays hôte, Maurice, pour 
assurer le succès de la deuxième Plate-forme économique africaine. Toutefois, la 
Plate-forme n'a pas eu lieu en 2018 en raison de difficultés liées au statut opérationnel 
et à la gouvernance de la Fondation de l'Union africaine. 
 
68. La Commission collabore avec la Fondation de l'Union africaine pour résoudre 
ces problèmes en suspens. En même temps, à la suite d'une proposition du 
Gouvernement mauricien, le forum de la Plate-forme économique africaine pour 2019 
devrait provisoirement avoir lieu en mai 2019. 
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VI. Institutions monétaires et financières continentales 

 
69. Le Traité instituant la Communauté économique africaine - également appelé 
Traité d'Abuja - prévoyait la création de l'Union économique et monétaire africaine et 
de la Banque centrale africaine (BCA) en tant qu'institutions chargées de la monnaie 
unique africaine. L'Acte constitutif de l'Union africaine a ajouté deux autres institutions, 
à savoir le Fonds monétaire africain (FMA) et la Banque africaine d'investissement 
(AIB), plaçant ainsi les trois institutions - la Banque centrale africaine, le Fonds 
monétaire africain et la Banque africaine d'investissement - au centre des institutions 
financières de l'Union africaine. En outre, dans sa décision Assembly/AU/Dec.109 (vi) 
de janvier 2006, la Commission a été chargée de réaliser une étude de faisabilité sur 
la création d’une bourse panafricaine des valeurs mobilières (PASE). 
 
70. Ensemble, les trois institutions financières et la bourse panafricaine constituent 
les institutions financières panafricaines. 
 

 La Banque centrale africaine 

 
71. La Banque centrale africaine (BCA) a pour objectif de gérer la politique 
monétaire et la politique de taux de change en Afrique. Elle sera précédée par l’Institut 
monétaire africain, qui dirigera les travaux préparatoires à la mise en place de la BCA 
selon une approche progressive. 
 
72. La Commission et l'Association des banques centrales africaines (ABCA) ont 
créé un groupe d'étude et élaboré une stratégie et une feuille de route communes pour 
la création de la Banque centrale africaine. La Stratégie a été adoptée par le Conseil 
des gouverneurs de l'ABCA à Malabo en août 2015. Elle a été soumise pour 
approbation à la réunion conjointe annuelle du CTS sur les finances, les affaires 
monétaires, la planification et l'intégration économiques et à la quarante-neuvième 
Conférence des ministres africains de la Planification, des Finances et du 
Développement économique de la Commission économique des Nations Unies pour 
l'Afrique (CEA), qui s'est tenue à Addis-Abeba en mars-avril 2016. 
 
73. Une étude technique sur la Bourse panafricaine a été réalisée par une équipe 
de consultants en 2012. Les résultats ont été soumis à la Conférence des ministres 
de l'Économie et des Finances tenue à Abuja en mars 2014, qui a recommandé que 
le Rapport de l'étude soit soumis aux États membres pour un examen plus approfondi. 
Le Rapport d'étude sera soumis à l'examen du CTS sur les finances, les affaires 
monétaires, la planification et l'intégration économiques en 2019. 
 
74. Afin d'accélérer la création de la Banque centrale africaine, la Commission a 
élaboré un projet d'accord de siège à négocier avec la République fédérale du Nigéria, 
le pays hôte et la Banque centrale du Nigéria en tant que représentant désigné du 
gouvernement nigérian pour la création de la Banque centrale africaine. Une fois le 
projet d’accord de siège conclu, la prochaine étape sera la création de l’Institut 
monétaire africain, en collaboration avec l’Association des banques centrales 
africaines et conformément aux recommandations de la Stratégie commune. 
 
75. En même temps, la Commission a engagé les principales parties prenantes de 
la Banque centrale africaine pour faire avancer le programme de la Banque centrale 
africaine. Le Département des affaires économiques de la Commission a assisté à la 
réunion du Comité technique de l'Association des banques centrales africaines à 
Dakar en février 2018, au cours de laquelle le Comité technique a réaffirmé 
l'engagement de l'association à travailler avec la Commission à la réalisation du 
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programme d'intégration continentale. 
 
76. Le Département des affaires économiques de la Commission a également 
participé à la réunion de la Conférence de l'Association des banques centrales 
africaines à Charm el-Cheikh en août 2018 afin de sensibiliser les responsables des 
banques centrales africaines sur la nécessité d'une intégration monétaire et financière 
en Afrique. 
 

 Le Fonds monétaire africain 
 
77. Le Fonds monétaire africain a pour but de faciliter l'intégration des économies 
africaines en supprimant les restrictions commerciales, en finançant les déficits, en 
favorisant la coopération monétaire et en fournissant une assistance technique aux 
États membres, notamment en ce qui concerne les stratégies de réduction de la dette 
et de la dette. 
 
78. Le Fonds monétaire africain n'est toujours pas opérationnel. À ce jour, seuls 
dix États membres ont signé les instruments portant création du Fonds monétaire 
africain. Il s'agit du Bénin, du Cameroun, du Tchad, des Comores, de la République 
du Congo, du Ghana, de la Guinée-Bissau, de la Mauritanie, de Sao Tomé-et-Principe 
et de la Zambie. Aucun État membre n'a ratifié les instruments juridiques du Fonds. 
 
79. Quant à elle, la Commission a signé à Yaoundé, en avril 2018, un accord de 
pays hôte avec la République du Cameroun lui permettant de mettre en place cette 
institution dès que son Protocole aura reçu les quinze (15) ratifications nécessaires 
pour entrer en vigueur. 
 

 La Banque africaine d'investissement 
 
80. En décembre 2018, les vingt-deux (22) États membres suivants avaient signé 
les instruments juridiques pertinents pour la Banque africaine d'investissement : 
Angola, Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Comores, Côte d'Ivoire, Comores, 
République démocratique du Congo, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée Bissau, 
Guinée, Libéria, Libye, Madagascar, Niger, Sénégal, Sierra Leone, Sao Tomé-et-
Principe, Togo et Zambie. Cependant, seuls cinq (5) les ont ratifiés, à savoir le Bénin, 
le Burkina Faso, la République du Congo, la Libye et le Togo. 
 
81. Alors que l'Union s'achemine progressivement vers la réalisation de son 
programme de développement et d'intégration, les États membres devraient tout 
mettre en œuvre pour que ces institutions financières commencent leurs opérations 
le plus tôt possible. Il convient ici de saluer les États membres qui ont signé et ratifié 
les instruments juridiques de ces institutions et d’exhorter tous les États membres à 
accélérer ce processus. Ces institutions financières continentales non seulement 
renforceront la capacité de l'Afrique à assumer son autosuffisance financière, mais 
elles aideront également à protéger les États membres des manipulations monétaires 
internationales et des incertitudes des marchés financiers mondiaux. 
 
82. La Commission a publié en 2018 un ouvrage mettant en lumière les principales 
caractéristiques, les protocoles et les statuts de la Banque africaine d'investissement 
et du Fonds monétaire africain. La publication examine également les conditions 
préalables, les performances et les défis des communautés économiques régionales 
en vue de la création de l’Union économique et monétaire, ainsi que de la stratégie 
commune UA-AACB pour la création de la Banque centrale africaine. 
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 L’indice d’intégration régionale multidimensionnelle en 

Afrique (AMRII) 
 
83. Au cours de la période à l’étude, le Département des affaires économiques de 
la Commission, en collaboration avec des experts des Communautés économiques 
régionales (CER), de l'Association des banques centrales africaines (AACB) et du 
Comité des Directeurs généraux des instituts nationaux de statistique, a réalisé une 
étude pour développer un outil complet et cohérent pour le suivi et l’évaluation de 
l’intégration régionale en Afrique. À la suite de plusieurs réunions techniques, le 
nouvel indice d'intégration régionale multidimensionnelle africaine (AMRII) a été 
adopté par les experts à Kampala en septembre 2018. 
 
84. L’AMRII s’appuie sur les dimensions de l’intégration régionale suivantes : i) la 
libre circulation des personnes ; ii) l'intégration politique et institutionnelle ; iii) 
l'intégration commerciale ; iv) l'intégration sociale ; (v) l'intégration des infrastructures 
; vi) l'intégration financière ; vii) l'intégration monétaire ; et viii) l'intégration 
environnementale. La Commission envisage de soumettre l'AMRII au CTS sur les 
finances, les affaires monétaires, la planification économique et l'intégration à 
Yaoundé en mars 2019. L'AMRII sera ensuite soumis à l'examen des organes de 
décision à Niamey en juillet 2019. 
 

VII. Le barrage de Grand Inga 
 
85. Le « Projet hydroélectrique Grand Inga » en République démocratique du 
Congo (RDC) est en cours de révision à la suite d'un projet global (Inga 3 à Inga 8) 
destiné à atteindre sa pleine capacité de plus de 44 000 MW et à contribuer à 
l'approvisionnement en électricité de la RDC et à l'ensemble du continent. 
 
86. Le processus de sélection du développeur privé a débuté en août 2015, mais 
à ce jour, seuls deux consortiums - China Inga 3 et ProInga - étaient toujours en lice. 
Par ailleurs, le Gouvernement de la RDC a décidé en juin 2017 de modifier le concept 
d'Inga 3 de la capacité initiale de 4 800 MW à une capacité de 10 000 à 12 000 MW et 
a demandé aux deux consortiums restants de soumettre une proposition de projet 
commune optimisée. Celle-ci a été soumise en juin 2018 sur le nouveau concept Inga 
3 de 11 000 MW. Le Gouvernement de la RDC a finalement signé un accord avec les 
deux promoteurs du projet en octobre 2018. Ce dernier s'est engagé à entreprendre 
des études techniques, notamment une évaluation de l'impact environnemental et 
social du barrage. 
 
87. Il est important de noter que le projet de barrage de Grand Inga a été confronté 
à des défis majeurs depuis sa création, notamment le manque de capacités 
techniques du gouvernement et son incapacité à mobiliser ses propres ressources 
afin de contribuer à la réalisation de ce projet phare. Malgré ces difficultés et d’autres, 
la Commission reste attachée à la mise en œuvre de ce projet phare. 
 
88. L’assistance financière de la Commission a permis à l’équipe Inga de la RDC 
de participer à la réunion du Sous-comité de l’énergie du CTS à Nouakchott en mars 
2018. Le Sous-comité de l’énergie du CTS a formulé deux recommandations 
majeures, à savoir : i) la mise en place d’un dispositif de coordination continentale 
pour le Projet hydroélectrique d’Inga qui réunira des institutions compétentes comme 
les CER, les pools énergétiques et les régulateurs sous la direction de la Commission; 
et ii) l’alignement de tous les différents accords sur Inga avec les projets 
d’interconnexion prévus, à savoir Inga en Afrique du Sud et Inga au Nigéria. 
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89. À cette fin, le 5 décembre 2017, le Président de la Commission a envoyé une 
lettre au Président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, dans 
laquelle il réaffirmait l'engagement de l'Union africaine envers la réalisation de ce 
projet phare et proposait la création d'un « Comité stratégique ». (Commission de 
l'Union africaine - Banque africaine de développement - NEPAD) pour soutenir la RDC 
dans la réalisation de ce projet phare. Le Président de la Commission a également 
proposé au Gouvernement de la RDC de présenter des rapports réguliers à la 
Conférence de l'Union africaine sur les développements du projet Inga, à compter de 
juin-juillet 2018. 
 
90. La Commission a entamé des consultations avec le Gouvernement de la RDC 
afin d'obtenir l'assentiment des autorités pour mettre en place un dispositif de 
coordination continentale du Projet hydroélectrique d'Inga, comme recommandé par 
le Sous-comité de l'énergie de la CTS, et de faire rapport régulièrement aux sous-
comités susmentionnés et au Sommet de l'Union africaine sur l'état de la mise en 
œuvre du projet Grand Inga. 
 
91. Pendant ce temps, au cours d'une réunion consultative entre la Commission, 
le Comité du COREP sur la mise en œuvre de l'Agenda 2063, les CER et la Banque 
africaine de développement qui s'est tenue à Nairobi en septembre 2018, une 
délégation de la RDC a présenté le projet Grand Inga en décrivant l'état d'avancement 
de sa mise en œuvre, les défis à relever et les recommandations sur la voie à suivre. 
 

VIII. Le Grand musée de l'Afrique 
 
92. Le processus d'établissement du Grand Musée de l'Afrique à Alger s'est 
accéléré en 2018. À la demande du Conseil exécutif, la Commission a collaboré avec 
le Gouvernement algérien et d'autres parties prenantes en juin 2018 pour créer le 
Comité technique et consultatif du Grand Musée de l'Afrique. Le Comité technique et 
consultatif a tenu sa première réunion à Addis-Abeba en juin 2018 et une autre à Alger 
en décembre 2018.Le Grand Musée de l’Afrique devrait ouvrir ses portes en 2022 
avec une exposition à l'échelle du continent. 
 

IX. Le Réseau intégré africain de trains à grande vitesse 
 
93. Le projet de Réseau intégré africain de trains à grande vitesse est une initiative 
dirigée par la Commission visant à interconnecter les capitales africaines, les pôles 
économiques et industriels et les grands sites touristiques avec une technologie de 
trains à grande vitesse appropriée, avec d’autres infrastructures et services 
complémentaires d’électricité, d’énergie et de TIC. 
 
94. La Commission a finalisé le recrutement du cabinet de conseil CPCS Transom 
Ltd, qui se chargera de la phase 1 - étude de cadrage détaillée - de l'étude de 
préfaisabilité complète du projet. Par la suite, l’accent sera mis sur la mobilisation de 
ressources substantielles pour une étude de faisabilité complète. En même temps, la 
Commission a prévu 400 000 dollars EU sur le budget 2018 pour aider l’Agence du 
NEPAD à exécuter l'étude de cadrage détaillée. 
 
95. L'Agence du NEPAD a signé un contrat avec le CPCS Transcom Ltd pour 
l'étude de cadrage détaillée. L’étude sera menée de janvier à juin 2019. L’Agence du 
NEPAD facilite également la mobilisation de ressources pour les études de 
préfaisabilité et de faisabilité avec l'élaboration d'une trousse de financement. 
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X. La Stratégie de l'espace extra-atmosphérique 

 
96. Dans sa décision Assembly/AU/Dec.589 (XXVI) de janvier 2016, la Conférence 
a appelé à poursuivre le développement d'une structure de gouvernance en plus 
d'évaluer les incidences juridiques, structurelles et financières de la proposition de 
création d'une agence de l'espace extra-atmosphérique en Afrique. 
 
97. Le Statut de l'Agence spatiale africaine a été adopté par la Conférence en 
janvier 2018 [Assembly/AU/Dec.676 (XXX)]. La Commission a ensuite finalisé l'étude 
des implications structurelles et financières de l'Agence spatiale africaine et l'a 
soumise à l'examen des organes de décision. La Commission a lancé un processus 
d'arrangement institutionnel en invitant les États membres à exprimer leur intention 
d'accueillir l'Agence africaine de l'espace extra-atmosphérique. Un groupe d'experts 
de haut niveau sur l'espace a été nommé pour finaliser l'évaluation des pays ayant 
manifesté leur intérêt pour accueillir l'Agence africaine de l'espace extra-
atmosphérique. 
 
98. La Commission a également lancé deux enquêtes qui guideront le 
développement des programmes d'observation de la Terre et de navigation et de 
positionnement de l'Agence spatiale africaine : le premier concerne le statut du secteur 
privé dans l'observation de la Terre en Afrique, et l'autre le statut de la navigation et 
du positionnement en Afrique. 
 
99. La Commission a parrainé la participation de dizaines de jeunes ingénieurs et 
scientifiques à la Conférence sur le leadership dans l'espace africain, tenue à Abuja, 
et à l'Association africaine de télédétection pour l'environnement, tenue à Alexandrie, 
en Égypte. 
 
100. La Commission a signé à Bruxelles en juin 2018 un accord de coopération avec 
la Commission européenne dans le domaine de l'accès gratuit aux données et de 
l'utilisation des données sentinelles du programme Copernicus par toutes les 
institutions et tous les citoyens africains. Elle a également présenté la politique et la 
stratégie spatiales africaines dans plusieurs forums internationaux. 
 
101. En 2018, le programme de soutien « GMES & Africa », une composante du 
produit phare de l'espace extra-atmosphérique africain, a été cofinancé par la 
Commission européenne et la Commission de l'UA à hauteur de 29,5 millions d'euros 
et de 0,5 million d'euros, respectivement. Le programme GMES vise à utiliser les 
sciences et technologies d'observation de la Terre pour fournir des services relatifs à 
l'eau et aux ressources naturelles, ainsi que des services aux zones marines et 
côtières. 
 
102. Dans le cadre du suivi, la Commission a entrepris des missions de GMES & 
Africa pour effectuer des vérifications nécessaires auprès de consortiums chargés de 
la de mise en œuvre dans le but d'évaluer leurs capacités institutionnelles dans les 
domaines de l'observation de la Terre, des TIC, du financement et des achats, avant 
l'octroi des subventions. Les pays dotés des grands consortiums qui ont été visités au 
cours de cette période sont le Botswana, la République du Congo, la République 
démocratique du Congo, l’Égypte, le Gabon, Maurice et la Namibie. 
 
103. Les stratégies de formation et de communication de GMES & Africa ont été 
adoptées et publiées. La conception et le développement d'un géoportail pour GMES 
& Africa ont été lancés. Il s'agira d'un outil permanent pour le suivi des performances 
des consortiums et des progrès de la mise en œuvre de GMES & Africa. La conception 
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du site Web de GMES & Africa a également été achevée avec l’aide du département 
Information et communication (DIC) de la Commission et est à présent opérationnelle. 
 

XI. Le Réseau panafricain de services en ligne (PAeN) 
 
104. Préoccupée par l'inactivité de ce projet phare, la Commission a convoqué la 
deuxième Assemblée des Parties du Réseau africain des services en ligne (PAeN) à 
Addis-Abeba en décembre 2018. À la demande des organes de décision, la réunion 
a identifié des options pour l'infrastructure du PAeN pour d'autres services 
complémentaires, y compris l'étude de préfaisabilité sur la Chaîne de télévision 
panafricaine pour l'éducation de masse créée par la Commission. La réunion a 
rassemblé les représentants des dix (10) États membres utilisant les installations 
fournies par le Réseau. 
 
105. Le Rapport du Président de la Commission sur la durabilité du Réseau 
panafricain de services en ligne (PAeN) a été finalisé en mai 2018 et soumis à 
l'examen de la Conférence des utilisateurs en décembre 2018. Le Rapport final sera 
présenté au CST les technologies de la Communication et des TIC en novembre 2019. 
 
106. La Commission a joué un rôle actif dans la promotion de la numérisation par la 
mise en œuvre de divers projets, notamment le Programme pour le développement 
des infrastructures en Afrique (PIDA), le Système africain d'échange Internet (AXIS), 
le Leadership africain dans les TIC (ALICT), l'Initiative de politiques et réglementations 
pour le numérique en Afrique (PRIDA), le nom de domaine de premier niveau 
DotAfrica et la mise en œuvre de la Convention de l'UA sur la cybersécurité et la 
protection des données à caractère personnel. 
 

XII. Le Marché unique du transport aérien en Afrique (SAATM) 
 
107. Les vingt-sept (27) pays suivants font actuellement partie du SAATM : Bénin, 
Burkina Faso, Botswana, Cameroun, Cap-Vert, République centrafricaine, 
République du Congo, Côte d'Ivoire, Égypte, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, 
Guinée, Kenya, Lesotho, Libéria, Mali, Mozambique, Niger, Nigéria, Rwanda, Sierra 
Leone, Afrique du Sud, Eswatini Togo et Zimbabwe. 
 
108. Les textes réglementaires et institutionnels de la décision de Yamoussoukro, 
qui constituent le cadre réglementaire et de gestion du SAATM, ont été adoptés avant 
le Sommet de janvier 2018. La Commission a recruté un consultant pour reformuler le 
Mécanisme de règlement des différends et ses institutions. 
 
109. Le Groupe de travail ministériel mis en place pour diriger la mise en place et la 
mise en œuvre du SAATM a tenu sa quatrième réunion à Lomé en mai 2018. 
L'adoption du mémorandum d'application de la décision de Yamoussoukro, à signer 
par tous les États adhérant au SAATM, a été un résultat important. La Commission a 
facilité le renforcement des capacités de l'Organe d'exécution de la Décision de 
Yamoussoukro, la Commission africaine de l'aviation civile (CAFAC), notamment par 
le recrutement de son nouveau Secrétaire général. 
 
110. La lenteur avec laquelle les États membres adhèrent au SAATM et la lenteur 
de la mise en œuvre des mesures immédiates demeurent le principal obstacle à sa 
mise en œuvre. Les États membres qui ont signé et ratifié l'Accord portant création de 
la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) sont instamment priés 
d'adhérer au SAATM, si ce n'est déjà fait, pour faciliter sa mise en œuvre. La 
libéralisation du Marché du transport aérien en Afrique contribuera de manière 
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significative au commerce intra-africain. Pour sa part, la Commission a poursuivi ses 
activités de plaidoyer en faveur du SAATM et de la mobilisation de ressources 
financières et techniques afin de renforcer l'efficacité de la Commission africaine de 
l'aviation civile, qui est l'agence d'exécution. 
 

XIII. La Campagne « Faire taire les armes à feu d'ici 2020 » 
 
111. Dans le cadre de ses fonctions de coordination, le Haut représentant, 
M. Ramtane Lamamra, a organisé un atelier de deux jours à Addis-Abeba en mars 
2018, qui a réuni des experts et praticiens d'institutions actives dans la promotion de 
la paix et de la sécurité en Afrique. L’atelier avait pour objectif de réfléchir à la meilleure 
manière d’accélérer la mise en œuvre de l’un des projets phares de l’Union dans le 
cadre de la Campagne « Faire taire les armes en Afrique d’ici 2020 ». 
 
112. Les participants ont discuté des tendances de la paix et de la sécurité sur le 
continent, y compris des menaces traditionnelles telles que l'extrémisme violent et le 
terrorisme, le crime organisé transnational, le trafic d'armes légères et de petit calibre, 
ainsi que des conflits intercommunautaires, mais aussi des défis plus récents liés au 
changement climatique, à l'urbanisation rapide et au chômage croissant des jeunes. 
Ils ont également concentré leur attention sur les principaux complexes de conflits 
transrégionaux du continent au Sahel (y compris le bassin du lac Tchad), en Afrique 
du Nord, dans la région des Grands Lacs et dans la Corne de l'Afrique (y compris le 
Soudan du Sud). 
 
113. L'atelier a souligné deux impératifs majeurs pour réduire au silence les armes 
sur le continent. Premièrement, il est nécessaire de se concentrer encore plus que par 
le passé sur la prévention des conflits violents et de renforcer les efforts de l'Union en 
matière de prévention structurelle des conflits. À cet égard, les participants se sont 
déclarés préoccupés par le recours accru à la puissance militaire pour résoudre les 
conflits. Deuxièmement, il est urgent que les dirigeants africains, à tous les niveaux, 
fassent preuve d’un ferme engagement personnel en faveur de la paix. Dans ce 
contexte, les participants ont salué le leadership visionnaire qui a récemment conduit 
à mettre fin à certains conflits régionaux prolongés sur le continent, notamment dans 
la Corne de l'Afrique, à la suite du rapprochement entre l'Éthiopie et l'Érythrée. 
 
114. Un consensus s'est également dégagé sur le fait que la légitimité politique et la 
responsabilité des gouvernements envers ses citoyens devaient être renforcées pour 
atteindre l'objectif ambitieux de réduire au silence les armes en Afrique d'ici 2020. La 
bonne gouvernance a donc été identifiée comme l'atout le plus important non 
seulement pour la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité politique, mais 
aussi pour le développement inclusif. 
 
115. Le Haut représentant de l'Union africaine pour la Campagne « Faire taire les 
armes en Afrique » a entrepris une mission aux Comores en septembre 2018 afin de 
soutenir le dialogue entre les parties comoriennes. Cette visite faisait suite à une 
réunion à Beijing en septembre 2018 entre le Président de l'Union des Comores, Azali 
Assoumani, et le Président de la Commission. Il s'est également rendu à Madagascar 
en septembre 2018 dans le cadre des efforts déployés par l'Union africaine pour aider 
la République de Madagascar à préparer les élections présidentielles de 2018. La 
réussite des élections présidentielles et l'acceptation, par tous les partis malgaches, 
de la décision de la Haute Cour constitutionnelle ont marqué une avancée majeure 
dans la promotion de la démocratie et le règlement du contentieux électoral par des 
moyens constitutionnels. Le Haut Représentant de l'UA a également poursuivi son 
soutien aux initiatives de paix entreprises par le Panel de haut niveau de l'UA sur la 
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mise en œuvre (AUHIP) et le Forum de haut niveau sur la relance de l'IGAD au 
Soudan et au Soudan du Sud, respectivement. 
 
116. Dans le cadre de ses efforts pour mettre en œuvre l'article 17 de la Charte 
africaine de la jeunesse (2006), qui préconise un engagement et une collaboration, 
actifs avec les jeunes sur la paix et la sécurité, la Commission a organisé une première 
réunion consultative à Lagos en novembre 2018, à laquelle participent des 
organisations de jeunesse sur la paix et la sécurité. La réunion avait pour objectif de 
définir les modalités et les stratégies de mise en œuvre pour la participation des 
organisations de jeunesse à la prévention des conflits et d'intégrer leurs efforts dans 
le cadre de la Commission pour la jeunesse dans la consolidation de la paix. De son 
côté, le Conseil de paix et de sécurité a convoqué une session publique sur la 
jeunesse, la paix et la sécurité en Afrique en novembre 2018 et a décidé de tenir une 
telle session tous les ans afin d'impliquer la jeunesse africaine dans les efforts de paix. 
 
117. En collaboration avec les CER, le Département de paix et sécurité de la 
Commission a poursuivi ses efforts en vue de l'élaboration du Plan d’action continental 
sur les armes légères et de petit calibre (« Faire taire les armes »), qui vise à traduire 
dans les faits les priorités en matière de maîtrise des armements contenues dans la 
Feuille de route. Les chapitres sur l'Afrique de l'Ouest et de l'Est ont été validés en 
mai et novembre 2018, respectivement. Enfin, le Département de paix et sécurité a 
achevé l’étude de cartographie continentale sur les flux d’armes illicites, validée par 
des experts en septembre 2018. L’étude sera présentée au Conseil de paix et de 
sécurité au début de 2019. 
 
118. Dans le contexte du Cadre de prévention des conflits structurels (CSCPF) de 
l'Union africaine approuvé par le Conseil de paix et de sécurité en 2015, la 
Commission a publié son rapport pilote d'évaluation de la vulnérabilité structurelle et 
de la résilience des pays (CSVRA) et de la Stratégie d'atténuation de la vulnérabilité 
structurelle des pays (CSVMS) de la République du Ghana en octobre 2018. Le rôle 
pionnier du Ghana dans cet exercice doit être repris par tous les États membres dans 
le cadre des efforts visant à faire taire les armes à feu et à promouvoir un continent 
exempt de conflit. 
 
C. RÉFORMES INSTITUTIONNELLES ET AUTOFINANCEMENT 
 
119. Dans sa décision de janvier 2017 sur la réforme institutionnelle de l'Union 
africaine, la Conférence/AU/Dec.635 (XXVIII) a défini un programme complet de 
réforme de l'Union africaine visant à repositionner fondamentalement l'organisation 
pour répondre aux besoins en constante évolution de ses États membres et du 
continent. La décision sur la réforme tenait compte des propositions de réforme 
précédentes, notamment de l'audit Adedeji de 2007, qui avait formulé des 
recommandations de grande envergure et d'une portée considérable sur la manière 
d'améliorer l'efficacité globale de l'Union. Malheureusement, la plupart de ces 
recommandations n’ont jamais été appliquées. 
 
120. À cette fin, la Conférence a défini les principales priorités de réforme suivantes: 
i) mettre l’accent sur les priorités essentielles ayant une portée continentale ; ii) 
réaligner les institutions de l'Union africaine afin de donner suite à ces priorités ; iii) 
établir la connexion entre l’Union africaine et ses citoyens ; iv) gérer les affaires de 
l'Union africaine avec efficacité et efficience aux niveaux politique et opérationnel ; et 
v) assurer le financement de l'Union africaine de manière durable et avec l'entière 
appropriation des États membres. 
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121. Bien plus, la Conférence a décidé de superviser le processus de réforme en 
désignant le Président du Rwanda, Paul Kagame, pour superviser le processus de 
mise en œuvre. Elle a demandé au Président Kagame de travailler avec la troïka 
réformée composée du Président sortant de l'Union pour 2016, le Président du Tchad 
Idriss Déby, et du Président sortant de l'Union pour 2017, le Président Alpha Conde 
de Guinée. La Conférence a prié le Président Kagame de faire rapport sur les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre du programme de réformes à chacune de ses 
sessions ordinaires. 
 
122. Lors du Sommet de janvier 2018, la Conférence a décidé que, dans le cadre 
du processus d'approfondissement des consultations autour du processus de mise en 
œuvre de la réforme, la troïka pour la réforme devrait être étendue au Bureau de la 
Conférence de l'Union. La Conférence a également décidé de créer un groupe de 
quinze (15) ministres des Affaires étrangères, trois par région, pour jouer un rôle 
consultatif dans le processus de réforme. En juillet 2018 a Nouakchott, le groupe des 
ministres des Affaires étrangères a été élargi à vingt (20) membres. 
 
123. Des progrès importants ont été accomplis dans la mise en œuvre de la réforme 
institutionnelle. Les points saillants sont les suivants : 
 

 Financement de l'Union 
 
124. À la suite de l’adoption des « règles d’or » pour la gestion financière lors du 
Sommet de janvier 2018, un processus budgétaire crédible a été mis en place, qui a 
permis de réduire le budget 2019 de l’Union africaine de 12% par rapport au budget 
2018. 
 
125. Au moment de la rédaction du présent rapport, vingt-cinq (25) États membres 
en étaient à différentes étapes de la mise en œuvre de la taxe de 0,2% afin d'assurer 
un financement prévisible et autonome de l'Union. En outre, les États membres ont 
versé environ 80,4 millions de dollars EU au Fonds pour la paix de l'Union africaine. 
 
126. Les résolutions 2320 et 2378 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le 
financement prévisible et durable des opérations de soutien de la paix mandatées 
et/ou autorisées par l'UA ont également représenté un progrès significatif dans la mise 
en œuvre de la position de longue date de l'Union africaine selon laquelle les 
opérations de soutien à la paix dirigées par l'UA et autorisées par le Conseil de 
sécurité de l’ONU devraient être financées par les contributions statutaires des 
Nations Unies. 
 

 Méthodes de travail des organes de décision 
 
127. À partir de 2019, il n'y aura plus qu'un Sommet ordinaire par an des chefs d’État 
et de gouvernement. Un ordre du jour simplifié pour le Sommet, axé sur trois questions 
stratégiques clés pour l’attention de la Conférence, a été mis en place. En outre, la 
catégorisation systématique du processus décisionnel déjà prévue dans le Règlement 
intérieur de la Conférence sera instituée à partir de 2019 afin d'améliorer la qualité 
générale du processus décisionnel et de renforcer la mise en œuvre. 
 

 Genre et représentation des jeunes 
 
128. Des quotas pour les femmes - 50% d'ici 2025 - et les jeunes - 35% d'ici 2025 - 
pour les postes dans l'ensemble de l'Union africaine ont été fixés et le recrutement est 
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en cours conformément à ces quotas. 
 

 Cohérence des politiques et division du travail au sein de l'Union :  
 

129. Au cours de la période à l'étude, le Président de la Commission a créé, au siège 
de l'UA, un Comité conjoint d'experts et de responsables chargés d'assurer la liaison 
des différentes Communautés économiques régionales (CER) pour suivre la mise en 
œuvre des différentes décisions de la Conférence : i) Assembly/AU/Dec.690 (XXXI) 
de juillet 2018, demandant la mise en œuvre de la Feuille de route sur la clarification 
de la division du travail entre l'UA, les CER, les États membres et les organisations 
continentales ; ii) Assembly/AU/Dec.635 (XXVIII) de janvier 2017 préconisant une 
division claire du travail et une collaboration efficace entre l'UA, les CER, les 
mécanismes régionaux, les États membres et d'autres institutions continentales 
conformément au principe de subsidiarité ; et iii) Assembly/AU/Dec.112 de juillet 2006 
appelant les CER à coordonner et harmoniser leurs politiques entre elles et avec la 
Commission en vue d’accélérer le processus d’intégration de l’Afrique. 
 
130. Le Comité conjoint de la Commission de l'UA et des CER a soumis un projet 
de décision sur l'établissement d'une division efficace du travail entre l'Union africaine, 
les Communautés économiques régionales et les organisations continentales, adopté 
par la Conférence lors de son onzième sommet extraordinaire tenu à Addis-Abeba en 
novembre 2018 [Ext/Assembly/AU/Dec.1 (XI)]. 
 
131. En outre, avec l'appui technique de la Fondation pour le renforcement des 
capacités en Afrique (ACBF), la Commission a réalisé trois études sur la cohérence 
des politiques et la division du travail au sein de l’Union. La première étude a examiné 
les rôles fonctionnels de tous les organes de l'UA et des spécialistes dotés d'un 
mandat en matière de droits de l'homme et de gouvernance. L'objectif était d'identifier 
les points d'entrée pour l'introduction de processus, systèmes et mécanismes destinés 
à améliorer l'alignement des politiques, la budgétisation harmonisée, la mise en œuvre 
de programmes axée sur les résultats, le suivi et l'évaluation, la gestion des 
connaissances et la production de rapports à travers ces organes. 
 
132. La deuxième étude a examiné les relations entre la Commission et les 
institutions spécialisées et les États membres. L’objectif était de : i) faire l'inventaire 
complet de toutes les institutions spécialisées ; ii) élaborer une définition juridique 
cohérente d'une institution spécialisée ; iii) examiner un ensemble de critères 
standards pour l’octroi du statut d’institution spécialisée à des institutions autonomes 
; iv) proposer un processus cohérent pour l'opérationnalisation de ces agences ; v) 
établir une cartographie de la répartition du travail entre les institutions spécialisées et 
les services compétents de la Commission ; et vi) examiner les modèles de 
financement possibles pour assurer la durabilité de ces agences. 
 
133. En outre, reconnaissant la nécessité de renforcer les relations fonctionnelles 
avec ses Bureaux de représentation permanente, la Commission a entrepris une autre 
étude visant à évaluer la stratégie et les capacités des Bureaux de représentation 
permanente en vue de concevoir des mécanismes efficaces pour améliorer la 
cohérence institutionnelle. 
 
134. Les travaux se poursuivront en 2019 dans le but de mettre en œuvre la décision 
de la Conférence et d'organiser la tenue de consultations supplémentaires avec toutes 
les parties prenantes sur les questions et les options énoncées dans les trois études. 
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 Parlement panafricain et organes judiciaires 
 
135. La Commission a achevé un premier examen du Parlement panafricain et des 
organes judiciaires, et une évaluation plus détaillée est en cours pour élaborer des 
recommandations plus détaillées sur la manière de renforcer l'efficacité de ces 
organes. 
 

 Partenariats stratégiques 
 
136. La Commission a également achevé un premier examen des partenariats 
stratégiques de l’Union africaine. De son côté, le Sous-comité de la coopération 
multilatérale du COREP a commencé à élaborer une stratégie globale en matière de 
partenariats en vue d'établir des principes clairs, de renforcer la capacité de l'Union à 
négocier des partenariats efficaces et de surveiller leur mise en œuvre et l'impact sur 
les peuples africains. 
 

 Agence de développement de l'Union africaine 
 
137. La Conférence, réunie à Nouakchott en juillet, a adopté la décision 
Assembly/AU/Dec.691 (XXXI) sur la transformation de l’Agence de planification et de 
coordination du NEPAD (Agence du NEPAD) en Agence de développement de l'Union 
africaine (ADUA). La Conférence à Nouakchott a également approuvé la structure de 
gouvernance de la nouvelle Agence de développement de l’Union africaine. 
 

 Mécanisme africain d'évaluation par les pairs 
 
138. Les propositions visant à renforcer le Mécanisme africain d’évaluation par les 
pairs (MAEP) visaient essentiellement à établir le financement prévisible de cette 
institution en l’intégrant dans le budget de l’Union africaine et à élaborer un rapport 
annuel sur l’état de la gouvernance en Afrique comme outil de suivi de la gouvernance 
globale en Afrique. 
 

 Conseil de paix et de sécurité 
 
139. Le Conseil de paix et de sécurité s’est réuni dans le cadre d’une Retraite en 
octobre 2018 au Caire, en Égypte, pour réfléchir, entre autres, à la manière de 
renforcer ses méthodes de travail et son rôle dans la prévention et la gestion des 
conflits. 
 
140. C'est dans ce contexte que, lors de son Sommet extraordinaire sur la réforme 
institutionnelle de l'Union africaine, qui s'est tenu au siège de l'Union africaine du 17 
au 18 novembre 2018, la Conférence a adopté la décision Ext/Assembly/AU/Dec.1 
(XI) suivante : 
 

a) réduire la taille de la Commission de 10 à 8, afin de rationaliser les 
portefeuilles de la haute direction et d'améliorer l'efficacité globale. À 
partir de 2021, les hauts responsables de la Commission comprendront 
désormais le Président de la Commission, le vice-président et six (6) 
commissaires ; 

 
b) renforcer le processus de sélection des hauts responsables en 

introduisant une nouvelle évaluation fondée sur les compétences qui 
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sera supervisée par un groupe d'experts africains éminents assisté d'un 
cabinet de conseil africain indépendant. 

 
c) renforcer la gestion de la performance et la responsabilisation des hauts 

responsables en introduisant des contrats de performance qui feront 
l'objet d'un suivi annuel ; 

 
d) clarifier les procédures de cessation d'emploi pour les hauts 

responsables de la Commission ; 
 

e) adopter un régime de sanctions nouveau et renforcé à l’encontre des 
États membres pour le non-paiement de leurs contributions dans les 
délais impartis. 

 
D. MISE EN ŒUVRE DU PREMIER PLAN DÉCENNAL DE MISE EN ŒUVRE 

DE L'AGENDA 2063 

 
I. Cadre de suivi et d'évaluation de l'Agenda 2063 

 
141. La Commission, en collaboration avec les CER, l’Agence du NEPAD, la CEA, 
la Banque africaine de développement et le Symposium africain sur le développement 
statistique, a élaboré le Cadre de suivi et d'évaluation du Premier Plan de mise en 
œuvre décennal de l'Agenda 2063 (Premier Plan décennal de mise en œuvre) et des 
Objectifs de développement durable (ODD). Le Cadre de suivi et d'évaluation a été 
adopté par le Conseil exécutif en janvier 2018 [EX.CL./998 (XXXII)]. 
 
142. L'adoption du Cadre de suivi et d'évaluation a notamment abouti à un accord 
sur un plan de mise en œuvre et de suivi unifié, ainsi que sur un modèle de rapport 
pour les objectifs de développement durable 2063 et 2030. En prévision de 
l'opérationnalisation du Cadre, l’Agence du NEPAD a élaboré un manuel contenant 
des profils détaillés de chacun des indicateurs de base, ainsi qu'un manuel de 
formation et une architecture d'assistance à la mise en œuvre avec les outils 
correspondants pour l'alignement, la collecte de données, l'analyse, l'élaboration de 
rapports et la visualisation des données. En outre, la Stratégie pour l'harmonisation 
des statistiques en Afrique (SHaSA) a été lancée pour prendre en compte à la fois 
l'Agenda 2063 et pour les objectifs de développement durable de 2030. 
 

II. Intégration dans les lois nationales du Premier Plan décennal de 
mise en œuvre de l'Agenda 2063 

 
143. L’intégration du Premier Plan décennal de mise en œuvre de l'Agenda 2063 
dans les cadres de planification nationaux gagne du terrain, avec quarante (40) États 
membres qui l'avaient déjà fait au moment de la rédaction du présent rapport. 
 
144. La Commission a organisé le deuxième atelier de consolidation sur l’intégration 
dans les lois nationales de l'Agenda 2063 à Nairobi en septembre 2018, afin de faire 
le bilan des progrès réalisés dans ce domaine, de partager les expériences et les 
enseignements tirés de ce processus, ainsi que de tirer des enseignements sur la 
manière dont l’intégration de l'Agenda 2063 et des objectifs de développement durable 
a progressé depuis la dernière réunion tenue à Maseru en décembre 2016. 
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145. La réunion de Nairobi a identifié le type d’assistance technique et d’autres 
besoins requis de la part de la Commission dans ses efforts pour aider les États 
membres dans ce processus. La réunion a également abordé la question des progrès 
accomplis par les États membres dans les rapports sur l'Agenda 2063 à la Conférence 
de l'Union africaine et a identifié des moyens de vulgariser l'Agenda 2063 auprès des 
citoyens africains. 
 

III. Mobilisation des ressources nationales pour l'Agenda 2063 
 
146. Suite à l'adoption de la Stratégie de mobilisation des ressources nationales par 
le Conseil exécutif en janvier 2018, la Commission a organisé une réunion 
préparatoire avec la Banque africaine de développement à Addis-Abeba en juin 2018 
en vue de la mise en œuvre de la Stratégie. À cet égard, il a été convenu qu'une plate-
forme regroupant les principales institutions identifiées - la Commission, la Banque 
africaine de développement, la CEA et l’Agence du NEPAD - serait lancée en février 
2019 afin d'élaborer une feuille de route pour la mobilisation des ressources nationales 
et des lignes directrices qui seront diffusées tous les États membres pour l’intégration 
dans les lois nationales. La mise en œuvre de la Stratégie et de sa feuille de route 
devrait commencer en 2019. 
 

IV. Cadre conjoint UA/ONU pour la mise en œuvre de l'Agenda 2063 et 
des ODD 

 
147. Des progrès ont été accomplis depuis l'adoption des deux agendas en 2015. Il 
notamment de l'élaboration d'un Cadre de suivi et d'évaluation prenant en compte les 
deux agendas et un cadre de compte rendu commun qui permettra de produire un 
seul rapport de performance périodique. 
 
148. Le Président de la Commission et le Secrétaire général des Nations Unies ont 
signé à Addis-Abeba le 27 janvier 2018 le Cadre de mise en œuvre de l'Union africaine 
et des Nations Unies pour l'Agenda 2063 et le Programme de développement durable 
à l'horizon 2030. Le Cadre UA-ONU définit les conditions de la coopération entre 
l’Union africaine et l’ONU, qui comprendra des activités et des programmes communs 
visant à assurer une mise en œuvre, un suivi, une évaluation et des rapports efficaces 
sur les deux programmes. 
 
149. La Commission a pris contact avec les Nations unies et ses différentes agences 
dans plusieurs pays africains sur la manière dont le Cadre de suivi et d'évaluation de 
l'Agenda 2063 sera déployé et sur les capacités nécessaires à sa mise en œuvre. 
 
150. Entre-temps, le premier rapport annuel intitulé Rapport sur le développement 
durable en Afrique, le suivi des progrès accomplis dans le cadre de l'Agenda 2063 et 
des objectifs de développement durable a été achevé et diffusé en 2017. Le deuxième 
rapport pour l'année 2018 a été lancé au Rwanda en décembre 2018. 
 

V. Relance du Comité ministériel sur l'Agenda 2063 
 
151. Suite à l'adoption par le Conseil exécutif de la décision concernant la relance 
du Comité ministériel sur l'Agenda 2063 en janvier 2018 [EX.CL./Dec.998 (XXXII), le 
Comité d'ambassadeurs sur l'Agenda 2063 a été créé et son règlement intérieur a été 
rédigé. 
 
152. Le Comité ministériel s'est réuni de manière informelle en marge du Sommet 
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de Nouakchott en juillet 2018. Il a prévu de se réunir en décembre 2018 pour finaliser 
son rapport d'avancement sur la mise en œuvre de l'Agenda 2063 et son rapport sur 
le processus de relance. Toutefois, la réunion a été reportée à mars 2019 et le Rapport 
sera soumis à la Conférence pour examen ultérieur lors du Sommet de juillet 2019. 
 
E. MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DES ORGANES DE DÉCISION 
 
153. Au cours de la période à l’étude, la Commission a mis en œuvre cinquante-cinq 
(55) des quatre-vingt-dix-sept décisions (56,7%). Il convient toutefois de souligner que 
certaines décisions, telles que celles qui confirment les résultats des élections ou 
félicitent les États membres d'avoir accueilli les sommets de l'Union, ne donnent lieu 
à aucune action. Cette catégorie de décisions réduit le taux de mise en œuvre. 
 
154. En ce qui concerne les États membres, la Commission a adressé un 
questionnaire demandant des informations sur les activités de mise en œuvre des 
États membres. Seuls trois pays - le Mali, Maurice et le Maroc - y ont répondu. 
 
155. La mise en œuvre des décisions de l’Union incombe principalement aux États 
membres, avec l’appui de divers organes et institutions spécialisées. Bien que la 
tendance actuelle semble être positive, de nombreuses contraintes continuent 
d’entraver ce processus. Il s'agit notamment des éléments suivants : 
 

i) la plupart des décisions sont adoptées après l'approbation du budget de 
l'exercice en cours et ne peuvent donc être mises en œuvre en l'absence 
de crédit budgétaire ; 

 
ii) certaines décisions ne seront probablement pas mises en œuvre en 

raison des coûts financiers exorbitants qu'elles entraînent ; 
 
iii) souvent, certaines décisions nécessitent un temps de mise en œuvre 

très court en raison de l'intervalle de temps limité entre les sessions des 
organes de décision ; 

 
iv) le retard dans le paiement des contributions statutaires par les États 

membres et le déblocage tardif des fonds par les partenaires contribuent 
également à l'existence de ces problèmes de mise en œuvre ; 

 
v) malgré la réduction du nombre de décisions, il en reste à mettre en 

œuvre un trop grand nombre de décisions prises lors de chaque session 
des organes de décision. 

 
156. Il est également utile de réformer la procédure de soumission et d’adoption des 
décisions et d’empêcher l’adoption de décisions qui ne seront jamais mises en œuvre, 
notamment : i) en veillant à la cohérence des projets de décisions avec les ressources 
humaines et financières disponibles ; ii) en limitant le nombre de projets de décision à 
soumettre aux organes de décision ; et iii) en assurant la conformité des projets de 
décision avec les instruments juridiques de l'UA. 
 
157. Les États membres sont également invités à transmettre à la Commission leur 
réponse au questionnaire sur la mise en œuvre afin de faciliter la production du rapport 
sur la mise en œuvre des décisions dans les délais impartis. 
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F. RÉSULTATS À ATTEINDRE DANS LES CADRES ET MANDATS 

CONTINENTAUX 
 

I. Transformation économique, croissance inclusive, réduction de la 
pauvreté 

 

 Semaine africaine de l’industrialisation 
 
158. La Commission a célébré la Semaine de l'industrialisation de l'Afrique 
(AIW2018) à Addis-Abeba du 18 au 23 novembre 2018, conformément à la résolution 
adoptée par les chefs d’État et de gouvernement de l'OUA - AHG/Res.180 (XXV) - de 
juillet 1989, qui a proclamé le 20 novembre Journée africaine de l’industrialisation, à 
célébrer chaque année « dans le but de mobiliser l'engagement des pays africains et 
de la communauté internationale en faveur de l'industrialisation de l'Afrique ». 
 
159. L'événement 2018 a été organisé en partenariat avec l’Agence du NEPAD, 
l'ONUDI et la CEA. Il visait à renforcer la conscience et la compréhension des 
opportunités et des défis associés à l'industrialisation sur le continent. Il fournissait 
également une plate-forme d'interface entre entreprises pour améliorer les 
perspectives de développement de partenariats et de promotion des investissements. 
 

 Développement industriel accéléré pour l'Afrique (AIDA) 
 
160. Suite à l'approbation par la Conférence en 2008 - (Assembly/AU/Dec.175 x) -) 
du Plan d’action pour le développement industriel accéléré pour l'Afrique (AIDA), la 
Commission, par l'intermédiaire de son Département du commerce et de l'industrie, a 
travaillé en étroite collaboration avec les États membres. Les États et les CER pour 
mettre en œuvre le Plan d’industrialisation panafricain. 
 
161. Des progrès notables ont été accomplis à cet égard, la plupart des CER ayant 
désormais leurs propres stratégies d'industrialisation régionales. Cependant, au 
niveau continental, la mise en œuvre de la Stratégie au cours des dix dernières 
années (2008-2018) a été lente. Cela est principalement dû à l'absence de mécanisme 
institutionnel pour diriger la mise en œuvre et la coordination des activités de l'AIDA, 
ainsi qu'au manque de ressources financières consacrées à ce programme. 
 
162. Dans le but d'accélérer le rythme de la mise en œuvre de l'AIDA, la 
Commission, avec le soutien financier de l'ONUDI, a créé l’Unité de coordination de 
la mise en œuvre en mai 2018 afin de coordonner la mise en œuvre, le suivi et 
l'évaluation de l'AIDA. 
 
163. Les Zones économiques spéciales (ZES) ont connu une résurgence 
prometteuse du programme d’industrialisation de l’Afrique, grâce notamment à la 
coopération avec la Chine en matière de développement des capacités industrielles 
et aux réalisations inspirantes de certains pays africains à cet égard. De nombreux 
États membres et CER ont inclus les ZES en tant qu'élément clé de leurs politiques 
d'industrialisation et de leurs stratégies pour favoriser la croissance économique et la 
compétitivité. 
 
164. Dans le cadre d'initiatives dans ce domaine, la Commission a participé au 
lancement de la première phase de la plus grande Zone de libre-échange de l’Afrique 
à Djibouti en juillet 2018. La Zone de libre-échange, construite en partenariat avec le 
gouvernement chinois, fait partie des initiatives sino-africaines. Elle a été ouverte lors 
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du Forum économique Afrique-Chine, organisé par Djibouti, afin d’assurer une 
collaboration commerciale plus étroite entre les secteurs public et privé. 
 

 Mise en œuvre du Plan d'action pour stimuler le commerce 
intra-africain 

 
165. Dans le cadre du Plan d'action pour stimuler le commerce intra-africain, dans 
le domaine de la facilitation des échanges et de la coopération douanière, la nécessité 
de promouvoir la compétitivité des pays et des biens africains sur le marché 
international en appelle à mettre sur pied un mécanisme commun et partagé qui aidera 
les parties prenantes à avoir une approche cohérente. Conformément aux directives 
du Sous-comité des Directeurs généraux des douanes de l’Union africaine 
(AUSCDGC), la Commission, par l’intermédiaire du Département du Commerce et de 
l’Industrie, a continué de faciliter et de coordonner les différentes activités du 
programme en vue d’accélérer la libre circulation des marchandises. Dans le même 
esprit, un projet de Stratégie de l'UA sur la facilitation des échanges a été élaboré 
conformément aux instruments internationaux et aux meilleures pratiques, tels que 
l'Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges et la Convention de Kyoto révisée 
de l'Organisation mondiale des douanes, et en tenant compte des initiatives existantes 
en matière de facilitation des échanges aux niveaux national et régional. L'élaboration 
de la Stratégie de facilitation du commerce de l'UA a pour objectif ultime de renforcer 
la croissance économique et le développement en Afrique. 
 

 Observatoire du commerce de l'UA 
 
166. Dans sa décision Assembly/AU/Dec.394 (XVIII) de janvier 2012, la Conférence 
a approuvé le cadre, la feuille de route et l'architecture qui permettront d'accélérer la 
mise en place de la ZLECAf et le Plan d'action pour stimuler le commerce intra-
africain. L’architecture de la ZLECAf comprend, entre autres, la création de 
l’Observatoire du commerce de l’Union africaine (OCUA), qui sera situé au sein du 
Département du commerce et de l’industrie de la Commission. L’OCUA fournira des 
données et des informations commerciales actualisées et fiables à l’appui des 
politiques et des décisions opérationnelles, et facilitera la surveillance du processus 
de mise en œuvre de la ZLECAf. 
 
167. L'Observatoire du commerce de l'UA est un projet de collaboration entre la 
Commission, l'Union européenne et le CTI, avec les CER en tant que co-partenaires. 
Le Centre africain de statistique et la CEA sont membres du Comité directeur. Le 
projet sera financé par l'UE à hauteur de 4 millions d'euros sur l'enveloppe de 50 
millions d'euros récemment annoncée par l'UE pour soutenir la mise en œuvre de la 
ZLECAf. 
 

 Stratégie maritime (économie bleue) 
 
168. La Commission et le Gouvernement des Seychelles ont organisé 
conjointement en avril 2018 le Sommet des chargeurs africains de 2018 à l'intention 
des ministres de l'Union africaine et des acteurs du secteur maritime. Les participants 
ont souligné la nécessité pour l'Union africaine de nommer un champion de l'économie 
bleue pour l'Afrique. Par la suite, le Président des Seychelles, Danny Faure, a été 
nommé champion de l'économie bleue lors de la session extraordinaire de la 
Conférence qui s'est tenue à Addis-Abeba en novembre 2018. 
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169. Conformément à la décision EX.CL/Dec.822 (XXV) de juin 2014, la 
Commission a créé une équipe interdépartementale sous la coordination du Bureau 
du Conseiller juridique afin de garantir une action plus intégrée dans les questions 
maritimes. En ce sens, l'organisation d'un événement parallèle entre l'UA et la CEA 
lors de la Conférence sur l'économie bleue à Nairobi en novembre 2018 constituait 
une étape importante. 
 
170. Lors de la conférence de Nairobi, la Commission, en collaboration avec la CEA, 
a organisé un événement parallèle qui a abouti aux résultats suivants : 
 

i. établir une meilleure compréhension des défis et des opportunités pour 
la gouvernance des eaux côtières, maritimes et intérieures en Afrique, 
ainsi que stimuler les propositions concrètes qui contribueront à élaborer 
la Stratégie de l'Union africaine sur l'économie bleue en 2019, en 
donnant une priorité claire à la participation des femmes et des jeunes  

 
ii. promouvoir des secteurs clés notables qui nécessitent une implication 

accrue du secteur privé, en mettant l'accent sur la participation des 
femmes, notamment la pêche, le tourisme, les transports, les énergies 
renouvelables, l'aquaculture, les activités d'extraction dans les fonds 
marins, la biotechnologie et la bioprospection ; 

 
iii. lancer la création d'une plate-forme pour coordonner et faciliter la 

synchronisation entre les secteurs, les institutions et les industries 
existants en rapport avec l'économie bleue en mettant en évidence les 
meilleures pratiques et en récompensant les champions au niveau 
présidentiel, des industries et des partenaires de collaboration avec un 
accent particulier sur les femmes opérant dans le régime de l’économie 
bleue. Quatre chefs d'État - de la Guinée, de Maurice, des Seychelles et 
du Togo - ainsi que l'Association des femmes du secteur maritime en 
Afrique (WIMA-Afrique) et une femme exceptionnelle, spécialiste de 
l'économie bleue - Mme Nancy Kariginthi du Kenya - ont reçu des 
récompenses liées à l'économie bleue décernées par le Président de la 
Commission ; 

 
iv. lancer l'un des mécanismes prévus dans la Stratégie maritime intégrée 

pour l'Afrique à l'horizon 2050 (Stratégie AIM-2050) lors de la cérémonie 
de remise des prix, à savoir le Haut collège des Champions. La 
nomination des champions et les prix de reconnaissance à leur remettre 
par l'entremise des chefs d’État, des gouvernements et de la société 
civile ont été une mise en œuvre directe de ladite Stratégie AIM. Le 
champion - le président mauricien Faure - est membre du Haut collège 
des Champions, mais son mandat spécifique est plus continental et 
s’aligne sur les aspects de l’économie bleue liés au développement. 

 
171. La Commission a t entamé ses travaux sur l'élaboration d'une Stratégie pour 
l'économie bleue afin de garantir que l'Afrique tire profit de ses ressources en 
ressources maritimes. La Stratégie devrait être finalisée en mars 2019. 
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 Plan de fabrication de produits pharmaceutiques pour l'Afrique 
 
172. La mise en œuvre du Plan de fabrication de produits pharmaceutiques pour 
l'Afrique a abouti au lancement de l'initiative d'harmonisation de la réglementation des 
médicaments en Afrique dirigée par l’Agence du NEPAD et à la création de l’Agence 
africaine des médicaments (AMA).  
 
173. Le développement du secteur de la fabrication de produits pharmaceutiques a 
été entravé par le manque d’accès au financement et de réponse aux besoins du 
secteur. Face à ces difficultés, le Comité technique spécialisé (STC) sur la santé, la 
population et le contrôle des médicaments a recommandé en mars 2017 la création 
du Fonds pour le développement pharmaceutique en Afrique afin d'accélérer la 
réalisation du Plan de fabrication de produits pharmaceutiques pour l'Afrique. 
 

 Vision minière africaine 
 
174. Le Statut établissant le Centre africain de développement des minéraux 
(AMDC) en tant qu'institution spécialisée de l'UA chargée de coordonner la mise en 
œuvre de la Vision africaine des mines a été adopté par la Conférence au Sommet de 
janvier 2016 [Assembly/AU/Dec.589 (XXVI)]. Par la suite, dans sa décision 
Assembly/AU/Dec.697 (XXXI) de juillet 2018, la Conférence a décidé que l’AMDC 
aurait comme pays hôte la République de Guinée. La Conférence a également 
demandé à la Commission d'abriter en son sein le Secrétariat provisoire de l’AMDC 
afin de faciliter la finalisation de l’Accord hôte et la mise en place de la structure de 
gouvernance et d’accélérer la ratification des Statuts de l’AMDC. Le Secrétariat 
provisoire de l'AMDC a déjà été transféré à la Commission, des fonds ont été acquis 
pour le recrutement de personnel intérimaire et le recrutement du nouveau personnel 
de l'AMDC est en cours. Le processus de transition a commencé et sera achevé dès 
que possible et, en tout état de cause, d'ici la fin de 2019. 
 
175. Depuis l'adoption de la Vision de l'Afrique des mines par les chefs d'État et de 
gouvernement en 2009, certains États membres l'ont soit totalement intégrée dans 
leurs lois nationales- le Lesotho - ou l'ont utilisée pour réviser leurs lois sur 
l'exploitation minière - Ghana, Kenya et Namibie, entre autres. Outre les États 
membres, un certain nombre d’institutions ont également été renforcées, notamment 
l’Organisation des services géologiques africains (OAGS), qui collabore maintenant 
avec EuroGeo Surveys pour mettre en œuvre un Programme de renforcement des 
capacités géoscientifiques (PanAfGeo) d'un montant de 10 millions d'euros, qui 
permettra de former plus de 1200 jeunes géoscientifiques dans divers domaines au 
cours des trois (3) prochaines années, de 2018 à 2012. 
 
176. En ce qui concerne le renforcement et la consolidation du secteur privé dans le 
domaine des ressources minérales, une association des chambres des mines et 
autres associations minières africaines et l'Association des femmes africaines dans 
l'industrie minière (AWIMA) ont été créées. Ils ont déjà approuvé le pacte de l'AMV 
pour le secteur privé. Une loi type sur l'exploitation minière est également en cours 
d'élaboration pour contribuer à l'harmonisation des codes miniers africains. Une 
stratégie d'exploitation minière artisanale et à petite échelle est également en cours 
d'élaboration afin de garantir que le secteur minier artisanal et à petite échelle 
contribue de manière optimale au programme de développement social et 
économique du continent. 
 

 Petites et moyennes entreprises (PME) 
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177. Reconnaissant l'importance de la croissance tirée par le secteur privé pour 
contribuer au développement économique de l'Afrique, la Conférence des ministres 
africains de l'Industrie de l'UA (CAMI 20), qui s'est tenue à Nairobi en juin 2013, a 
identifié l'industrialisation comme base du développement, le secteur privé jouant un 
rôle essentiel dans le soutien de l'industrialisation durable. La CAMI a également 
demandé aux États membres de créer un environnement favorable à l'établissement 
et au fonctionnement de petites et moyennes entreprises (PME) et de petites et 
moyennes industries (PMI). 
 
178. Dans le cadre du suivi, la Commission a élaboré une stratégie et un plan 
directeur pour les PME en Afrique (2019-2023). La Commission prévoyait de 
soumettre la Stratégie des PME à l'examen du CTS sur le commerce, l'industrie et les 
ressources minières en janvier 2019, pour son adoption finale par les organes de 
décision lors du Sommet de février 2019. 
 

 Réseau africain des entreprises 
 
179. Au cours de l'année à l'étude, la Commission a collaboré étroitement avec des 
organisations du secteur privé et Afreximbank sur la relance du Comité panafricain 
pour le commerce et l'investissement dans le secteur privé (PAFTRAC), créé en 2011 
pour servir de plate-forme de plaidoyer visant à renforcer la participation du secteur 
privé africain à la formulation de la politique en matière de commerce et 
d’investissement - y compris les négociations et la mise en œuvre des accords 
commerciaux - et à orienter les attentes du secteur privé vers les décideurs. À la suite 
d'une réunion du Groupe de travail qui s'est tenue à Nairobi en février 2018, la 
Commission a convoqué la réunion inaugurale du PAFTRAC à Addis-Abeba en 
octobre 2018, qui a abouti à la création d'un Comité de pilotage du projet. 
 
180. Au cours de la période à l’étude, la Commission a cherché des moyens de 
résoudre les problèmes rencontrés par les petites et moyennes entreprises dans leur 
quête de viabilité. Cet effort s'ajoutait à la Stratégie pour les PME élaborée en 2017 et 
à soumettre à l'examen des organes de décision lors du Sommet de février 2019. La 
Commission a lancé une étude de faisabilité sur le « Réseau africain des entreprises 
» dans le cadre du Mécanisme de soutien II financé par l’Union européenne dans le 
cadre de la Stratégie commune Afrique-UE. 
 
181. En ce qui concerne le développement des chaînes de valeur régionales, la 
Commission a entamé le développement d'une chaîne de valeur viable du manioc en 
Afrique. L'Afrique est le plus grand producteur de manioc au monde, représentant 
environ 55% du marché mondial. Quatre des dix plus grands producteurs de manioc 
au monde se trouvent en Afrique, à savoir le Nigéria, la République démocratique du 
Congo (RDC), le Ghana et l'Angola. Le Département du commerce et de l'industrie de 
la Commission a continué de soutenir la capacité des petits producteurs de manioc à 
se lier avec le marché, tout en mettant en œuvre des programmes visant à ancrer la 
transformation du secteur vers un système de production à chaîne de valeur 
supérieure afin d'améliorer les activités à la ferme et à relever les revenus. 
 
182. Le secteur privé en Afrique a le potentiel de faire partie des chaînes de valeur 
mondiales et de bénéficier de la technologie nécessaire par le biais de coentreprises 
et d'autres formes de partenariats avec les acteurs du secteur privé d'autres régions 
du monde. À la lumière de ce qui précède, la Commission a élaboré la Stratégie de 
développement du secteur privé de l'Union africaine pour la période 2016-2020 en 
novembre 2015, en tant que mesure concrète visant à renforcer la capacité du secteur 
privé à s'intégrer dans les chaînes de valeur mondiales. Par le biais du Département 
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des affaires économiques, la Commission a participé activement aux initiatives visant 
à promouvoir la coopération entre les secteurs public et privé, et le renforcement des 
capacités des entrepreneurs africains jeunes et femmes, afin de les doter d'idées 
novatrices et de compétences entrepreneuriales. La Commission a également aidé 
les États membres à élaborer des politiques propices au développement du secteur 
privé, en mettant tout particulièrement l'accent sur le renforcement des micros, petites 
et moyennes entreprises locales. 
 
183. Pour sa part, l’Agence du NEPAD a mis en place un cadre de partenariats 
d'agro-industries et une plate-forme multipartite pour dégager les ressources du 
secteur privé, permettre la connexion d'acteurs clés dans les chaînes de valeur de 
l'agriculture et faire correspondre les investisseurs aux opportunités commerciales 
définies dans les plans de développement nationaux. Les États membres suivants ont 
pris part à la phase 1 de ces plates-formes multipartites pour les produits suivants : 
Bénin (ananas), Côte d’Ivoire (riz), Burkina Faso (mangue) et Kenya (pomme de 
terre). 
 
184. Grow Africa fait partie intégrante du processus de mise en œuvre du PDDAA 
et défend l'engagement du secteur privé à l'appui des plans nationaux 
d'investissement dans l'agriculture. Le projet portait sur quatre domaines de résultats 
clés, à savoir i) la mobilisation d'un engagement (politique) de haut niveau ; ii) 
l'intégration du secteur privé dans les plans nationaux d'investissement agricole ; iii) 
la connexion des partenaires de la chaîne de valeur ; et iv) le partage des 
connaissances pour l'innovation. 
 

 Code panafricain des investissements 
 
185. Lors de la troisième Conférence des ministres africains responsables de 
l'intégration (COMAI III) tenue à Abidjan en mai 2008, les ministres ont demandé à la 
Commission de créer un environnement propice pour attirer davantage de flux 
d'investissements en Afrique et faciliter les investissements transfrontaliers intra-
africains. Les ministres ont chargé la Commission « d'élaborer un code 
d'investissement complet pour l'Afrique en vue de promouvoir la participation du 
secteur privé ». 
 
186. Le projet de code a été soumis au CTS sur les finances, les affaires monétaires, 
la planification économique et l'intégration qui s'est tenu au siège de l'Union africaine 
à Addis-Abeba en octobre 2017. Les ministres ont examiné le Code panafricain des 
investissements révisé et ont demandé à la Commission de le soumettre au CTS sur 
le commerce, l'industrie et les minéraux. La Commission a présenté le projet à la 
réunion consultative de ce CTS au niveau des hauts fonctionnaires, tenue à Addis-
Abeba en octobre 2018. La réunion consultative a recommandé que le Code 
panafricain des investissements soit utilisé comme document-cadre de référence 
dans les négociations du chapitre de la ZLECAf sur l’investissement. 
 

 Création du Centre d'excellence africain du marché inclusif 
 
187. Par sa décision EX.CL./Dec.987 (XXXII) de janvier 2018, le Conseil exécutif a 
approuvé la création du Centre d'excellence africain du marché inclusif (AIMEC) et 
invité la Commission, entre autres, à examiner les modalités pratiques de mise en 
œuvre du Centre, conformément aux règles et procédures de l'Union africaine, en 
veillant à ce que la sélection de l'État membre d'accueil du Centre soit effectuée 
conformément aux critères pertinents. Jusqu'à présent, trois États membres, à savoir 
le Bénin, le Sénégal et la Tunisie, ont proposé d'accueillir l'AIMEC. La Commission 
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achèvera la sélection du pays hôte au début de 2019. 
 

II. Productivité et production agricoles : mise en œuvre du PDDAA 
 

 Systèmes d’appui nationaux et régionaux 
 
188. Depuis l'adoption par la Conférence en juin 2014 de la Déclaration de Malabo 
Assembly/AU/Decl.1 (XXIII) sur une croissance et une transformation accélérées de 
l'agriculture pour une prospérité partagée et de meilleurs moyens de subsistance 
[Doc.Assembly/AU/2 (XXIII)] et l’élaboration des lignes directrices pour la mise en 
œuvre du PDDAA, la Commission, en collaboration avec les CER et l’Agence du 
NEPAD, a fourni un appui à vingt-sept (27) États membres pour l’intégration de la 
Déclaration de Malabo dans les plans nationaux d’investissement agricole (PNIA), 
avec pour objectif atteindre vingt (20) autres en 2019. L’appui a été axé sur 
l’alignement des PNIA révisés ou mis à jour sur les cycles de planification et les 
processus budgétaires des pays. 
 
189. La Commission a également lancé deux cadres continentaux clés pour aider 
les États membres à mettre en œuvre leurs plans nationaux d'investissement dans 
l'agriculture, l'un sur la mécanisation agricole et l'autre sur la gestion des pertes post-
récolte. La Commission a également mis au point le Cadre de partenariat agro-
industriel par pays (CAP-F) destiné à mobiliser les investissements privés dans le 
secteur de l'agriculture. Le CAP-F a été déployé dans cinq (5) États membres de 
l'Union africaine (Ghana, Malawi, Sénégal, Tanzanie et Ouganda), avec l'objectif 
d'atteindre quinze (15) en 2019. 
 

 Renforcement de la sécurité alimentaire et de la nutrition - 
Déclaration sur une Afrique sans faim avant 2025 

 
190. Dans la Déclaration de Malabo, les États membres se sont engagés à mettre 
fin à la faim en Afrique d’ici 2025 et ont décidé d’accélérer la croissance agricole en 
doublant au moins les niveaux actuels de productivité agricole. Les États membres se 
sont également engagés à créer et à améliorer les conditions politiques et 
institutionnelles et les systèmes de soutien nécessaires, notamment pour les cultures, 
l'élevage et la pêche, ainsi que la promotion et la protection des petites exploitations. 
 
191. Au cours de l'année à l’étude, la Commission a lancé diverses interventions 
pour aider les États membres à atteindre l'objectif de mettre fin à la faim en Afrique 
d'ici 2025. La Commission a également commémoré la Journée africaine de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle, organisée chaque année, afin de sensibiliser le 
public à la nécessité de parvenir à une Afrique sans faim d'ici 2025. La Journée 
africaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de 2017 a eu lieu en Côte d'Ivoire, 
tandis que la commémoration de cette année aura lieu à Dar es-Salaam le 5 décembre 
2018. 
 
192. L’Agence du NEPAD a contribué à une enquête préparatoire dans dix (10) 
États membres - Burkina Faso, Éthiopie, Ghana, Kenya, Madagascar, Malawi, 
Mozambique, Nigéria, Sénégal et Soudan - qui mettaient en œuvre l’Initiative pour 
l’alimentation et la nutrition en Afrique (IFNA). Les résultats de l’enquête éclaireront 
l’élaboration de la Stratégie d’action par pays (ICSA) de l’IFNA, qui donnera la priorité 
aux interventions sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle et fournira des directives 
pour sa mise en œuvre. Un atelier consultatif de l'ICSA réunissant les dix pays s'est 
réuni à Dakar en avril 2018 pour partager les enseignements et les bonnes pratiques. 
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Une mission technique consultative a été déployée dans deux autres pays de l'IFNA 
- le Tchad et la Mauritanie - en août et septembre 2018, respectivement. 
 
193. En mars 2018, l’Agence du NEPAD s'est associée au Parlement panafricain 
pour organiser un événement de haut niveau sur la nutrition et les systèmes 
alimentaires axés sur les investissements dans la nutrition au niveau des 
communautés. Une résolution sur la nutrition et les systèmes alimentaires a été 
adoptée en mai 2018 lors de la sixième session ordinaire du Parlement panafricain. 
En août 2018, l’Agence du NEPAD a également organisé à Johannesburg un atelier 
de renforcement des capacités destiné aux États membres de la SADC afin de faire 
progresser le programme de nutrition dans la région. Lors de sa session d'octobre 
2018, le Parlement panafricain a adopté une résolution sur l'élaboration d'une loi type 
sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique. 
 
194. La FAO et l’Agence du NEPAD ont mis au point un projet de coopération 
technique visant à intégrer les cultures indigènes dans le panier de produits nutritifs 
pour l'Afrique afin d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le coût du projet 
pour l'Afrique de l'Est et australe est estimé à 500 000 dollars EU. Au moment de la 
rédaction du présent rapport, les parties n’avaient pas encore signé le projet de 
coopération technique. 
 

 Renforcement de la responsabilité mutuelle et du processus 
d'examen biennal 

 
195. Conformément à la Déclaration de Malabo, la Commission a soumis le premier 
rapport d’examen biennal du PDDAA à la Conférence lors de son Sommet de janvier 
2018. Le Rapport vise à suivre les progrès accomplis dans la mise en œuvre du 
programme de transformation de l'agriculture de l'Union et à servir d'outil de 
responsabilité mutuelle aux États membres dans le cadre de cette entreprise 
collective. Quarante-sept (47) États membres ont soumis leurs rapports de pays que 
la Commission avait l'habitude de compiler le Rapport d'examen biennal. Vingt (20) 
des quarante-sept pays étaient en voie d'atteindre les objectifs de Malabo d'ici 2025. 
 
196. La Commission, les CER et l’Agence du NEPAD, en collaboration avec les 
partenaires, ont aidé les États membres à exploiter efficacement les résultats de 
l’examen biennal et à mettre en place un mécanisme de responsabilisation pour la 
mise en œuvre de Malabo au niveau des pays afin d’obtenir plus de résultats et un 
impact plus important sur les moyens de subsistance des populations. 
 
197. La Commission a mis en place un mécanisme spécifique et élaboré une feuille 
de route pour aider les États membres à rédiger et à soumettre leurs prochaines 
contributions d'ici à juin 2019. Le deuxième rapport de révision du PDDAA sera 
présenté aux organes de décision lors du Sommet de janvier 2020. 
 

 Stratégie de développement de l'élevage en Afrique (LiDeSA) et 
Cadre stratégique 

 
198. La Stratégie de développement de l'élevage en Afrique (LiDeSA) est le projet 
de développement de l'élevage en Afrique. Son objectif est de transformer le secteur 
de l'élevage en vue d'une contribution accrue au développement socio-économique 
et à la croissance inclusive de l'Afrique. Cet objectif est atteint grâce à la promotion 
de chaînes de valeur prioritaires du secteur de l'élevage présentant un avantage 
comparatif aux niveaux national et régional. La Commission met actuellement en 
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œuvre le LiDeSA dans le cadre du projet « Développement durable de l'élevage de 
subsistance » (Live2Africa), qui vise à résoudre les problèmes liés à l'élevage sur le 
continent grâce à une approche axée sur la chaîne de valeur. 
 
199. La mise en œuvre de Live2Africa a été retardée au premier semestre de 2018 
en raison de la lenteur des processus de recrutement et de déploiement du personnel 
et du déblocage des fonds des partenaires. Néanmoins, la mise en œuvre des 
activités amorcées au second semestre de 2018 s'est accompagnée de plusieurs 
activités, dont un soutien aux États membres et aux CER pour développer des 
stratégies de gestion d'une maladie des petits ruminants appelée Peste des petits 
ruminants (PPR) et la création de plates-formes et d'associations continentales 
d'acteurs clés dans le développement de l'élevage. 
 
200. En outre, la Commission a créé l'Association africaine des établissements 
d'enseignement vétérinaire (2A2E-V) en juillet 2018, avec le Secrétariat de l'IBAR pour 
améliorer la qualité de l'enseignement, de la formation et de la recherche vétérinaires 
en Afrique. L’Association renforcera également la collaboration entre les institutions 
universitaires et de recherche africaines impliquées dans l’éducation vétérinaire et le 
fer de lance de l’innovation et de l’harmonisation des programmes. 
 
201. De même, l'Association africaine des organismes statutaires vétérinaires 
(2AVSB), les établissements d'enseignement vétérinaire (VEEs), les organismes 
statutaires vétérinaires (VSB), l'Association africaine de la zootechnie et de 
l'agroalimentaire (AWARFA-N), la Jeunesse africaine en élevage (AY-L) et le réseau 
d'incubateurs des pêches et de l'aquaculture ont été créés en juillet 2018. Ces 
associations et réseaux devraient s'attaquer au problème de l'absence de 
réglementations vétérinaires, améliorer la formation vétérinaire, promouvoir des 
investissements plus importants dans les secteurs de l'agriculture et de 
l'agroalimentaire dirigés par les femmes et stimuler la création d'emplois pour les 
jeunes dans le secteur des ressources animales. Les activités de ces associations et 
réseaux seront déployées en 2019. 
 
202. À travers Live2Africa, le système d’information sur les ressources animales 
(ARIS) a également été maintenu. En outre, l'identification et la cartographie des 
chaînes de valeur du bétail prioritaires sont en cours et devraient être réalisées au 
cours du premier trimestre de 2019. 
 

 Cadre stratégique et stratégie de réforme pour les pêches et 
l'aquaculture en Afrique 

 
203. Au cours de la période à l’étude, le Département de l'économie rurale et de 
l'agriculture de la Commission a élaboré les cadres politiques suivants pour faire 
progresser la conservation et l'utilisation durable des ressources halieutiques et 
aquacoles dans l'économie bleue : i) Cadre pour la formulation de conditions 
minimales d'accès aux pêches maritimes ; ii) Plan d’action régional de lutte contre la 
pêche illégale à l'intention des organismes régionaux des pêches en Afrique de l'Ouest 
; et iii) Cadre pour la création d'un centre régional de coordination pour le suivi, le 
contrôle et la surveillance en Afrique centrale dans les locaux de l'organe régional de 
la pêche (Commission régionale du golfe de Guinée) à Libreville. 
 
204. La Commission envisage de rendre opérationnels le Cadre stratégique et la 
Stratégie de réforme de la pêche et de l'aquaculture (PFRS) dans les différentes 
régions du continent africain en soutenant la création de centres MCS pour mesurer, 
réglementer et assurer le suivi du respect des contrôles réglementaires par les 
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autorités de contrôle imposés aux activités de pêche. 
 
205. En outre, la Commission a aidé les États membres et les CER à mettre en 
œuvre les lignes directrices internationales visant à garantir la durabilité de la pêche 
artisanale. Elle a également aidé trente (30) États membres dans l'alignement de leurs 
politiques nationales en matière de pêche et d'aquaculture sur la PFRS. En outre, une 
stratégie continentale de gestion rationnelle des pêches continentales a été élaborée. 
 
206. En 2019, la Commission prévoit d'assister les États membres dans l'intégration 
de ces cadres et stratégies dans leurs politiques et réglementations nationales en vue 
d'une gestion cohérente des ressources partagées. 
 
207. Le réseau aquacole continental - le Réseau intergouvernemental d'aquaculture 
pour l'Afrique (ANAF) - a été transféré de la FAO à l'IBAR en juillet 2018. L’Agence du 
NEPAD a contribué au transfert et au renforcement des liens entre les CER et les 
organismes régionaux des pêches afin de renforcer la responsabilité dans la gestion 
de la pêche et le développement de l'aquaculture. Dans le cadre d’un projet pilote de 
l’Eco Mark Africa, l’Agence du NEPAD a fourni un appui à quatre (4) États membres - 
le Cameroun, le Gabon, la Guinée et le Nigéria - dans leurs efforts pour améliorer la 
pêche conformément aux réglementations régionales et internationales et pour 
accroître leur accès aux marchés mondiaux du poisson. Des progrès notables ont été 
enregistrés en ce qui concerne l’amélioration de la gouvernance de la pêche de loisir 
et de la pêche commerciale en Guinée. 
 
208. En Côte d’Ivoire et au Sénégal, l’aide du NEPAD a contribué à accroître les 
échanges commerciaux entre associations du secteur privé. Un soutien spécifique a 
été fourni aux transformateurs de poisson, aux commerçants et aux aquaculteurs afin 
de les aider à mieux exploiter les opportunités commerciales croissantes offertes par 
les petites et moyennes entreprises compétitives. L'appui fourni comprenait 
également le renforcement des capacités et la mise en activité du Réseau africain de 
femmes transformatrices et commerçantes de poisson (AWFishNet). 
 

 Utilisation, gestion et conservation durables des ressources 
animales et de leurs écosystèmes 

 
209. Au cours de l'année 2018, la Commission a aidé vingt-cinq (25) États membres 
à formuler des politiques et des cadres réglementaires appropriés pour les ressources 
animales. La Commission a également élaboré cinq lignes directrices régionales pour 
la formulation et l’harmonisation des politiques en matière de croisement d’animaux. 
 
210. Des législations et politiques pour la gestion des ressources zoogénétiques ont 
été élaborées et validées par les États membres, les coordinateurs nationaux pour les 
ressources zoogénétiques, les CER, les associations d'agriculteurs, les ONG, les 
établissements d'enseignement supérieur et le secteur privé dans les cinq régions de 
l'Union africaine. Au moment de la rédaction du présent rapport, dix-huit (18) notes 
d’orientation sur divers aspects de la gestion et du développement des ressources 
zoogénétiques avaient été mises à la disposition des États membres. En même 
temps, un système d'information sur les ressources zoogénétiques pour l'Afrique 
(AAGRIS) devrait être lancé au cours du premier trimestre de 2019. Il servira de plate-
forme continentale pour le partage d'informations sur les ressources zoogénétiques. 
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 Gouvernance vétérinaire et systèmes de santé animale 
 
211. La Commission a finalisé l'élaboration de la Stratégie pour la santé animale en 
Afrique (AHSA) en décembre 2018. Cette stratégie vise à renforcer la contribution du 
secteur des ressources animales aux moyens de subsistance et à l'amélioration de la 
santé publique grâce à une prestation améliorée des services vétérinaires et au 
renforcement de l'harmonisation et de la coordination des programmes, initiatives et 
partenariats renforcés entre les autres acteurs de l'élevage. Par l’intermédiaire du 
Département de l’économie rurale et de l’agriculture, la Commission lancera et 
achèvera le processus d’approbation de la Loi sur la sécurité de l’environnement par 
le Conseil exécutif et le Sommet de juin-juillet 2019. 
 
212. Au cours de l'année à l’étude, la Commission a également mis en place la 
Plate-forme continentale pour la santé animale (CAHP-Africa). Ce réseau d'acteurs 
publics et privés impliqués dans la santé animale à l'échelle continentale cherche à 
renforcer la mise en œuvre de la Stratégie de santé animale pour l'Afrique. 
 

 Centre panafricain de vaccination (PANVAC) 
 
213. En 2018, le Centre panafricain pour la vaccination (PANVAC) a reçu un total 
de 330 lots d'échantillons de vaccins à des fins de test de contrôle de la qualité. Au 
total, trente-six (36) types de vaccins différents ont été reçus des laboratoires de 
trente-deux (32) États membres. Le taux de réussite du contrôle de qualité était 
supérieur à 85%, ce qui montre une augmentation du nombre de lots de vaccins testés 
par an et une visibilité accrue du PANVAC. Le nombre total de lots testés représente 
un total de 912 187 289 doses de vaccins pour animaux testés. 
 
214. Les kits de diagnostic et les réactifs produits au PANVAC ont été fournis aux 
États membres suivants : Botswana, Cameroun, République centrafricaine, Tchad, 
République démocratique du Congo, Djibouti, Guinée équatoriale, Gabon, Maroc, Sao 
Tomé-et-Principe et Zambie. 
 
215. Dans le cadre de l'engagement pris par l'Union africaine d'éliminer toutes les 
souches du virus de la peste bovine, le PANVAC a mis en œuvre les résolutions de la 
huitième Conférence des ministres responsables de la santé animale en Afrique, 
tenue à Entebbe en mai 2010, approuvée par le Conseil exécutif [EX.CL/Dec.610 
(XVIII)] en janvier 2011. À l'heure actuelle, douze pays sur treize ont transféré les 
souches de virus sauvage et de semences vaccinales en leur possession à la garde 
sécurisée du PANVAC. Tous les matériaux inutiles - échantillons de tissus et autres 
matériels non purifiés contenant des virus sauvages - ont été détruits par les pays qui 
les détenaient, le dernier étant le Nigéria à Vom le 27 septembre 2018. Les 
destructions au Nigéria ont mis un terme à un processus qui a débuté avec la 
découverte des matériaux dans une université du nord du Nigéria en novembre 2017. 
 
216. Le Président de la Commission a inauguré la Banque de vaccins continentaux 
contre la peste bovine au PANVAC en janvier 2018. Des efforts sont en cours pour 
soutenir la mise en place d'un laboratoire moderne pour le PANVAC et à doter la 
Banque de 10 millions de doses de vaccins de préparation aux urgences 
conformément à la résolution de la Réunion sur la séquestration de la peste bovine 
qui a eu lieu à Shamel Sheik en 2015. La Banque continentale de vaccins contre la 
peste bovine détient actuellement des stocks de semences de vaccin et 1,5 million de 
doses de vaccins à utiliser lors de toute flambée de peste bovine dans le monde. 
 



EX.CL/1134(XXXIV) 
Page 37 

  
217. Le PANVAC a également finalisé le processus d’achat de 250 000 doses de 
vaccins d’urgence contre la peste bovine pour stockage à la Banque, ainsi qu’une 
chambre froide qui sera utilisée pour le stockage des vaccins. 
 
218. Le PANVAC a organisé plusieurs sessions de formation pour les États 
membres sur la production de vaccins et le contrôle des maladies animales. Il a 
notamment organisé une session de préparation aux situations d’urgence en cas 
d’épidémie de peste bovine à destination des laboratoires de diagnostic et des vaccins 
des États membres, tenue à Debre-Zeit (Éthiopie) en janvier-février 2018. En outre, 
un atelier sur la production et le contrôle de la qualité de la terrible maladie des poulets 
de village appelée « maladie de Newcastle » a été organisé auprès de dix (10) États 
membres à Debre-Zeit en novembre 2018. Quatre (4) autres personnels de laboratoire 
ont été formés aux techniques de contrôle de la qualité des vaccins. Un appui 
technique pour le contrôle de la maladie des moutons et des chèvres, également 
appelée « peste des petits ruminants » a été fourni au Botswana en janvier 2018, au 
Burundi de janvier à février 2018 et à Djibouti en avril à mai 2015, tandis que 17 
techniciens de laboratoire ont été formés au diagnostic des maladies animales en 
général. 
 
219. Conformément aux normes internationales et reconnaissant sa capacité et son 
expertise en matière de contrôle de la qualité des vaccins, le PANVAC s'est vu 
attribuer le 22 novembre 2018 la certification ISO 17025 de l'Organisation 
internationale de normalisation (ISO) par l'Organisation éthiopienne d'accréditation 
nationale (ENAO). C’est la plus haute reconnaissance que puisse recevoir un 
laboratoire d’essais au niveau mondial. La certification classe le PANVAC dans la 
catégorie des laboratoires reconnus dans le monde entier. 
 

 Campagne panafricaine d'éradication de la mouche tsé-tsé et 
de la trypanosomiase (PATTEC) 

 
220. La Campagne panafricaine d'éradication de la mouche tsé-tsé et des 
trypanosomoses de l'Union africaine (PATTEC) a continué de coordonner les efforts 
de l'Union pour la création de zones exemptes de mouches tsé-tsé et de 
trypanosomose. Au cours de la période à l’étude, 35 participants de 28 pays touchés 
ont été formés à la planification et à la gestion de programmes à grande échelle visant 
à réduire le fardeau de la maladie. L’Éthiopie, le Mali, le Burkina Faso, le Kenya, 
l’Ouganda, le Ghana, le Zimbabwe, le Nigéria, le Sénégal et la Zambie ont maintenu 
les gains enregistrés dans les zones où la charge en mouches tsé-tsé et en 
trypanosomose a été réduite. 
 
221. Des sessions de formation au renforcement des capacités ont également été 
organisées pour la Tanzanie (mars 2018) et le Mozambique (avril 2018), ainsi que 
pour la CEDEAO (mai 2018) et la région Afrique de l'Est (août 2018) sur l'application 
de la technologie de système d'information géographique à code source ouvert dans 
les projets d'éradication de la trypanosomiase. En outre, la PATTEC a effectué des 
missions de suivi et d’évaluation au Rwanda (mars 2018) et en Côte d’Ivoire (octobre 
2018) sur l’état de la mise en œuvre des initiatives de la PATTEC. 
 
222. Reconnaissant l'importance des CER pour accélérer l'intégration régionale de 
la gestion des interventions de lutte contre la trypanosomiase causée par la mouche 
tsé-tsé (mouches tsé-tsé et trypanosomose), la PATTEC a tenu des consultations 
avec toutes les CER touchées par la mouche tsé-tsé et la trypanosomiase (SADC, 
COMESA, CAE, EAC, IGAD, CEDEAO et CEEAC), ainsi que deux réunions 
bilatérales avec la CEDEAO et la CEEAC. À l'avenir, les CER assumeront un rôle plus 
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important dans la mobilisation de ressources pour leurs programmes d'éradication de 
la mouche tsé-tsé et de la trypanosomiase. 
 
223. La PATTEC a également mené huit activités conjointes concernant la lutte 
contre les mouches tsé-tsé et la trypanosomiase, notamment avec la FAO, l’Agence 
internationale de l'énergie atomique (AIEA) et l'Organisation mondiale de la santé 
animale (OIE). La PATTEC a également travaillé en étroite collaboration avec l'IBAR 
en participant aux réunions du Groupe directeur dans le processus de développement 
d'une stratégie de santé animale pour l'Afrique (Stratégie africaine pour la santé). 
 

 Renforcement de la résilience des systèmes de production au 
changement climatique et amélioration de la gestion des 
risques agricoles 

 
224. Les petites agricultrices représentent près de la moitié de la main-d'œuvre du 
secteur agricole africain. Au Cameroun, les femmes représentent 52% de la 
population, contribuent à 75% des travaux agricoles et produisent 80% des aliments. 
En Éthiopie, les femmes représentent environ 48% de la main-d'œuvre agricole et 
70% de la production alimentaire des ménages. Les femmes malawiennes 
représentent 70% de la main-d'œuvre agricole du pays et produisent 70% des 
aliments du ménage. Au Niger, les femmes représentent 49,5% de la population 
agricole nationale et consacreraient au moins cinq heures par jour aux travaux 
agricoles. Les femmes rwandaises contribuent énormément à la chaîne de valeur de 
l'agriculture en fournissant une main-d'œuvre pour la plantation, le désherbage, la 
récolte et la transformation, en plus des activités de reproduction et du travail 
communautaire. 
 
225. Des projets sur le lien climat-agriculture-genre ont été mis en œuvre dans cinq 
pays, à savoir le Cameroun, l’Éthiopie, le Malawi, le Niger et le Rwanda. L’objectif était 
d’accroître le déploiement de technologies intelligentes face au climat chez les 
femmes et les jeunes propriétaires de petits exploitants et d’améliorer leur capacité 
d’adaptation et leur mécanisme de gestion des externalités climatiques. L’Agence du 
NEPAD a fourni 700 000 dollars  EU et des conseils techniques à ces pays au cours 
de l'année 2018. 
 

 Partenariat pour le contrôle des aflatoxines en Afrique et 
sécurité alimentaire 

 
226. La Commission, par le biais du Partenariat pour le contrôle des aflatoxines en 
Afrique (PACA), a continué de soutenir les États membres et les CER dans la gestion 
efficace et durable de l'aflatoxine afin d'améliorer la sûreté alimentaire, la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, ainsi que le commerce et la compétitivité des denrées 
alimentaires africaines à l'échelle mondiale. 
 
227. La Commission a organisé la troisième réunion de la plate-forme de partenariat 
PACA (PPM) à Dakar en octobre. La réunion a tracé la Feuille de route pour appliquer 
à tous les États membres et aux CER le modèle de lutte contre l'aflatoxine piloté par 
le pays et expérimenté par le PACA depuis 2015/2015 dans six États membres, à 
savoir la Gambie, le Malawi, le Nigéria, le Sénégal, la Tanzanie et l'Ouganda. Le 
PACA a également participé à des manifestations continentales et mondiales afin de 
mettre en évidence la préoccupation de l'Union en matière de sécurité alimentaire et 
ses efforts actuels. Ils ont notamment organisé deux manifestations parallèles à la 
quatorzième réunion de la Plate-forme de partenariat du PDDAA à Libreville (avril 
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2018), au Forum sur la révolution verte en Afrique (septembre 2018), à l’Atelier sur la 
sécurité alimentaire en Afrique à Pretoria (juin 2018), au deuxième Symposium 
africain sur la mycotoxicologie à Mombassa (juin 2018), et l’atelier sur la sécurité 
sanitaire des aliments et une alimentation saine, organisé au Vatican (septembre 
2018). 
 
228. La Commission à travers le PACA a plaidé pour l'intégration de la sécurité 
alimentaire et du contrôle de l'aflatoxine dans les cadres continentaux. En 
conséquence, la sécurité alimentaire a été incluse dans le Rapport d'examen biennal 
de la Déclaration de Malabo avec l'élaboration de l'Indice de sécurité sanitaire des 
aliments en Afrique. Par le biais du PACA, la Commission a également obtenu un 
financement de 800 000 euros du Centre technique de coopération agricole et rurale 
(CTA) des ACP-UE afin de soutenir le suivi et la hiérarchisation des priorités en 
matière de sécurité alimentaire dans les États membres. 
 
229. Des publications de haute qualité sur la lutte contre l'aflatoxine dans six (6) 
États membres - la Gambie, le Malawi, le Nigéria, le Sénégal, la Tanzanie et 
l'Ouganda - sont disponibles dans le cadre des analyses de situation et des plans 
d'action des pays (C-SAAP) effectués par le PACA. En outre, le PACA, en 
collaboration avec l’Agence allemande GIZ, a publié un ouvrage intitulé « Analyse des 
mycotoxines : priorité aux méthodes rapides », qui permet d'effectuer une analyse 
rapide et peu coûteuse des aflatoxines et autres mycotoxines. Le PACA a également 
produit des infographies sur les dix questions les plus fréquemment posées sur les 
aflatoxines, fournissant une présentation visuelle simplifiée du sujet complexe. Le 
PACA a publié la situation de l'aflatoxine en Afrique à l'aide de données provenant 
des secteurs de l'agriculture, du commerce et de la santé, en collaboration avec les 
six États membres susmentionnés, qui ont bénéficié du soutien de la Commission 
pour renforcer leurs capacités de test et de surveillance de l'aflatoxine. 
 
230. La Commission, par l’intermédiaire du PACA, a collaboré avec les six États 
membres susmentionnés ainsi que la Commission de la CEDEAO et le Secrétariat du 
COMESA à l’élaboration de plans de contrôle de l’aflatoxine, à leur intégration dans 
les stratégies nationales ou régionales et à leur mise en œuvre. Grâce au soutien 
technique de la Commission, le financement des plans d'action nationaux de lutte 
contre l'aflatoxine (NACAP) provenant de fonds nationaux et de partenaires a atteint 
4,6% du budget des NACAP au Malawi, de 42% au Sénégal et de 93% du budget du 
NACAP en Tanzanie. 
 
231. La Commission, par le biais du PACA, a conclu un accord de subvention d'un 
million d'euros avec la GIZ, dont 233 731 euros ont été décaissés en 2018 pour 
soutenir le contrôle intégré de l'aflatoxine dans les chaînes de valeur de l'arachide au 
Malawi. Avec l’initiative et le soutien du PACA, la Commission a aidé la Tanzanie à 
lancer un projet de subvention d’un montant de 20 millions de dollars EU financé par 
le Programme mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire (GAFSP). La 
Commission a également déployé des experts à plein temps pour coordonner les 
programmes de mise en œuvre nationaux dans les six (6) États membres 
susmentionnés. 
 
232. C’est dans ce contexte que la Commission, conjointement avec la FAO et 
l’OMS, organisera la première Conférence internationale sur la sécurité alimentaire à 
Addis-Abeba les 12 et 13 février 2019. Les objectifs de la conférence sont doubles : i) 
identifier les stratégies et actions clés pour relever les défis actuels et futurs de la 
sécurité alimentaire dans le monde ; et ii) renforcer l'engagement au plus haut niveau 
pour renforcer la sécurité alimentaire dans tous les engagements continentaux et dans 
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l'Agenda 2030 pour les objectifs de développement durable. Plus de 600 délégués 
sont attendus pour cet événement. 
 

 SAFGRAD 
 
233. En 2018, le Bureau technique spécialisé de l'Union africaine pour la recherche 
et le développement de produits semi-arides de qualité alimentaire (SAFGRAD) a 
continué de promouvoir le développement des chaînes de valeur des produits de base 
agricoles, en termes de compétitivité, d'efficacité et de fiabilité. 
 
234. Le SAFGRAD a formé de jeunes chercheurs et scientifiques des vingt-cinq (25) 
États membres suivants sur les moyens d’améliorer le développement agricole, en 
particulier les petits aménagements pour l’irrigation : Algérie, Botswana, Burkina Faso, 
Tchad, Gabon, Ghana, Kenya, Madagascar, Afrique du Sud, Mali, Mauritanie, 
Namibie, Niger, Nigéria, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra 
Leone, Soudan, Tanzanie, Gambie, Togo, Tunisie et Ouganda. 
 
235. Le SAFGRAD a organisé un dialogue politique visant à renforcer le rôle de la 
communication et des médias sur l'adaptation et l'atténuation des changements 
climatiques et la lutte contre la désertification qui affectent la résilience des moyens 
de subsistance en milieu rural dans les terres arides de l’Afrique. Des participants du 
Bénin, du Burkina Faso, de Djibouti, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de 
Gambie, de Guinée, de Mauritanie, du Sénégal, du Togo, du Rwanda, de l'Ouganda 
et de l’Agence du NEPAD ont discuté du sujet susmentionné, en ont identifié les 
principaux défis et sont sortis avec des recommandations qui seront soumises à la 
Conférence du Comité technique spécialisé (CTS) sur l'agriculture, le développement 
rural, l'eau et l'environnement et feront l'objet d'un suivi avec les CER et les 
associations de jeunes en Afrique. 
 
236. Le SAFGRAD a lancé un programme de formation spécial à Ouagadougou en 
mai 2018 sur la neutralité de la dégradation des sols à l'intention des correspondants 
scientifique et technique de la CNULD et des points focaux de la Grande Muraille verte 
en Afrique dans les vingt-neuf (29) États membres suivants - Bénin, Botswana, 
Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Djibouti, République démocratique du Congo, 
Éthiopie, Guinée Équatoriale, Érythrée, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, 
Kenya, Libéria, Mali, Mauritanie, Namibie, Niger, Nigéria, Sao Tomé-et-Principe, 
Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Swaziland et Ouganda. L’objectif était de créer une 
plate-forme efficace pour renforcer et coordonner le Groupe africain des 
correspondants nationaux de science et techniques de la Convention. En juillet-août 
2018, le SAFGRAD a également aidé la CEEAC à donner la priorité à ses produits 
agricoles stratégiques régionaux. 
 
237. Le SAFGRAD a finalisé son Plan stratégique pour la période 2019-2023, qui 
vise à contribuer à la sécurité alimentaire durable et à l'amélioration des moyens de 
subsistance en milieu rural dans les zones semi-arides de l'Afrique. Pour sa 
réalisation, le plan s'appuie sur la nécessité de renforcer l'environnement politique et 
institutionnel pour améliorer la résilience des moyens de subsistance en milieu rural 
dans les zones semi-arides de l’Afrique, ainsi que la capacité liée à la recherche pour 
la productivité agricole et l'adaptation au changement climatique afin d'améliorer la 
résilience des moyens de subsistance en milieu rural dans les zones semi-arides de 
l'Afrique. 
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 Pastoralisme 
 
238. Le Groupe de travail interministériel de la Commission sur la prévention des 
conflits a organisé un atelier de deux jours sur le thème des conflits liés à la 
transhumance en Afrique, au siège de l'Union africaine, en septembre 2018, afin de 
réfléchir aux facteurs de conflits violents entre agriculteurs et éleveurs, et d'élaborer 
une politique continentale sur la manière de gérer de tels conflits. Parmi les 
participants figuraient des représentants des cinq associations d'agriculteurs 
régionales et des réseaux pastoraux. Une réunion de suivi s'est tenue à Ouagadougou 
en novembre 2018 pour élaborer un plan de mise en œuvre. Une feuille de route pour 
la mise en œuvre du Plan d’action sera finalisée en mars 2019. 
 

 Cadre stratégique pour les infrastructures rurales 
 
239. Le Département de l'économie rurale et de l'agriculture de la Commission a 
élaboré un projet de Cadre stratégique sur les infrastructures rurales et l'accès aux 
marchés. Une réunion d'experts s'est tenue en 2015 à Nairobi, au cours de laquelle 
ce document de politique a été revu et affiné de manière critique. Des consultations 
de suivi avec les Communautés économiques régionales et d'autres intervenants clés 
sont prévues pour le deuxième trimestre de 2019. 
 

 Conseil phytosanitaire interafricain (CPI) 
 
240. Sur la base des recommandations des dernières réunions de l’Assemblée 
générale et du Comité directeur du Conseil phytosanitaire interafricain (CPI) tenues 
au Caire en avril 2017, les activités du Conseil phytosanitaire interafricain pour 2018 
étaient axées sur le renforcement des capacités phytosanitaires des États membres 
et sur leur assistance pour prévenir l'introduction et la propagation des parasites. 
 
241. Au cours de l'année 2018, le CPI a travaillé avec acharnement pour harmoniser 
la position de l'Afrique sur les normes phytosanitaires internationales. En mars 2018, 
le CPI a organisé un atelier pour préparer les parties contractantes africaines aux 
normes phytosanitaires internationales et a participé à une session de la Commission 
des mesures phytosanitaires (pré-CMP). Douze (12) États membres de cinq régions 
de l'Union africaine se sont réunis à Addis-Abeba pour discuter des normes 
phytosanitaires internationales et forger une vision et une position africaines 
communes. Le Rapport de cette réunion a ensuite été partagé avec tous les États 
membres. 
 
242. En avril 2018, le CPI a participé aux discussions de la CMP13 à Rome sur les 
normes internationales relatives aux mouches des fruits, aux maladies causées par 
Xylella fastidiosa et aux conteneurs maritimes. En juin et novembre 2018, le CPI a 
participé aux réunions du Comité de normalisation de la Convention internationale 
pour la protection des végétaux (CIPV) afin de sensibiliser les participants aux besoins 
des pays africains en matière de normes phytosanitaires en matière de réadaptation. 
Jusqu'à présent, la Convention internationale pour la protection des végétaux a 
adopté 142 normes sur diverses questions phytosanitaires. 
 
243. Le CPI, en collaboration avec la FAO, a également organisé à Madagascar en 
septembre 2018 un atelier régional pour l'Afrique dans le cadre de la Convention 
internationale pour la protection des végétaux (CIPV) à Madagascar en septembre 
2018. Les participants ont examiné les projets de normes phytosanitaires pour 
l'Afrique et recommandé que les pays africains soient formés à leur utilisation. Le CPI 
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a également organisé deux ateliers sur la légionnaire d'automne en mars et septembre 
2018 afin de sensibiliser les États membres à la manière de lutter contre ce ravageur. 
Le CPI et la FAO préparent un autre programme de formation sur le contrôle de la 
légionnaire d'automne pour tous les États membres en janvier 2019. 
 

III. La durabilité environnementale 
 

 Engagement de l'Afrique dans les négociations sur le 
changement climatique mondial 

 
244. Le Comité des chefs d'État et de gouvernement africains sur le changement 
climatique (CAHOSCC) s'est réuni en marge du Sommet de janvier 2018 à Addis-
Abeba et a adopté la décision sur les résultats de la Conférence des parties 
COP23/CMP13 (Assembly/AU/9 (XXX) et les engagements de l’Afrique à la 
Conférence mondiale sur les changements climatiques à la COP24/CMP14. 
 
245. La quarante-huitième session des organes subsidiaires de la CCNUCC sur la 
mise en œuvre (SBI 48) et les avis scientifiques et technologiques (SBSTA 48) ainsi 
que la cinquième partie de la réunion du Groupe de travail ad hoc sur l’Accord de Paris 
(APA 1.5) s'est tenue à Bonn (Allemagne) du 30 avril au 10 mai 2018. Les résultats 
de ces réunions ont contribué aux négociations sur le climat qui ont eu lieu à la CdP24 
de la CCNUCC en décembre 2018. 
 
246. La Commission a également participé à la quarante-huitième session du 
Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (GIEC) qui s'est tenue 
en octobre 2018 à Songdo, en Corée. La réunion du GIEC a adopté le résumé à 
l’intention des décideurs politiques sur le Rapport spécial sur le réchauffement de la 
planète de 1,5°C (SR 1,5). La session était importante pour que le personnel de la 
Commission soit informé des conclusions scientifiques sur le changement climatique. 
La principale recommandation de la Commission était de soutenir la participation des 
scientifiques africains à l’établissement des rapports du GIEC. 
 
247. Les coordinateurs principaux du Groupe des négociateurs africains sur le 
changement climatique (GNA), avec le soutien de la Commission, ont convoqué une 
réunion de stratégie au Caire en novembre 2018, en vue d'harmoniser les positions 
africaines sur les questions émergentes dans le cadre de la quatrième Conférence 
des parties (COP24) de la CCNUCC qui s'est déroulée à Katowice (Pologne) en 
décembre 2018. Les coordinateurs principaux ont échangé des points de vue avec la 
Commission sur les difficultés rencontrées par les États membres pour faire rapport 
sur les contributions déterminées au niveau national (NDC). Ces informations aideront 
la Commission à mieux assister les États membres dans la mise en œuvre de l’Accord 
de Paris. 
 
248. L’Agence du NEPAD a soutenu la mise en œuvre des dispositions de la 
Déclaration de Paris en fournissant aux États membres un soutien en matière de 
formation et de renforcement des capacités dans la mise en œuvre des contributions 
déterminées au niveau national dans le secteur de l'agriculture. Ont participé à la 
première session de formation les représentants du Ghana, du Kenya, du Rwanda, 
de Tanzanie, de l’Afrique du Sud et d'Ouganda. 
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249. L’Agence du NEPAD a également aidé les gouvernements nationaux à 
mobiliser des fonds pour lutter contre le changement climatique afin d'investir dans le 
secteur agricole. Plus précisément, douze (12) États membres - Afrique du Sud, 
Botswana, Cameroun, République du Congo, Ghana, Kenya, Malawi, Mozambique, 
Niger, Ouganda et Zambie - ont reçu un appui technique pour élaborer des 
propositions de projet sur l'adaptation de l'agriculture et le changement climatique à 
l'appui financier du Fonds vert pour le climat (FVC). 
 
250. Le processus d'accréditation de l’Agence du NEPAD auprès du Fonds mondial 
pour le climat est en cours. Une demande officielle a été soumise en novembre 2018. 
Ce processus peut prendre encore un ou deux ans pour être complété avec succès. 
 

 Conserver la faune et la flore sauvages 
 
251. La République d’Angola a accueilli en juillet 2018 la réunion du Groupe 
d’experts sur la mise en œuvre de la Stratégie de l’Union africaine de lutte contre 
l’exploitation illégale et le commerce de la faune et de la flore sauvages en Afrique. Le 
Groupe d’experts a validé le Cadre de suivi et de communication de l’information pour 
la mise en œuvre de la Stratégie de l’Union africaine sur la faune et la flore sauvages, 
et adopté un projet de feuille de route et de plan d’action pour une position africaine 
commune sur la Convention sur le commerce international des espèces de faune et 
de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) pour la 18e Conférence des Parties 
(CdP18) prévue en mai 2019, ainsi qu'un plan de mobilisation des ressources pour la 
mise en œuvre de la Stratégie aux niveaux régional et national. Le projet de document 
a été finalisé en décembre 2018. 
 

 Améliorer la gouvernance environnementale par le biais de la 
Conférence ministérielle africaine sur l'environnement (CMAE) 
et de la Plate-forme de partenariat pour l'environnement africain 
(AEPP) 

 
252. La Conférence ministérielle africaine sur l'environnement (CMAE) a convoqué 
sa septième session extraordinaire et la première réunion de la Plate-forme de 
partenariat pour l'environnement en Afrique (AEPP) à Nairobi en septembre 2018, 
avec le soutien de la Commission et de l’Agence du NEPAD. La session a préparé la 
participation des ministres à trois événements mondiaux, à savoir : i) la quatorzième 
Conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique 
(CDB COP14) qui s’est tenue à Charm el -Cheikh en novembre 2018 ; ii) la CdP24 de 
la CCNUCC à Katowice (Pologne) en décembre 2018 ; et iii) la 4e Assemblée des 
Nations Unies pour l'environnement (ANUE-4), prévue pour 2019. 
 

 Programme de surveillance pour l'environnement et la sécurité 
en Afrique (MESA) et Stratégie sur la météorologie pour 
l'Afrique 

 
253. La Commission, dans le cadre de son Programme de surveillance de 
l'environnement et de la sécurité en Afrique (MESA) et d'un financement de l'Union 
européenne, a conclu un exercice de renforcement des capacités de quarante-neuf 
(49) États membres des régions de la CEEAC, de la CEDEAO, de l'IGAD, de la 
Commission de l'Océan indien (COI) et de la SADC. L’amélioration des capacités 
comprenait la fourniture d’une formation et d’équipements permettant d’accéder, de 
traiter et de diffuser aux États membres des données et des informations sur 
l’environnement, la mer et le climat basées sur des satellites et sur le terrain. 



EX.CL/1134(XXXIV) 
Page 44 

  
 
254. Les sept (7) institutions techniques régionales suivantes ont été sélectionnées 
par les régions pour diriger la mise en œuvre : 
 

i) le Centre africain d'applications météorologiques pour le développement 
(ACMAD) - basé à Niamey - pour les services climatologiques de 
réduction des risques de catastrophe pour l'ensemble du continent ; 

 
ii) le Centre de prévision et d'applications du climat de l'IGAD (ICPAC) - 

basé à Nairobi - pour la région de l'IGAD ; 
 

iii) le Centre régional Agrhymet - basé à Niamey - pour la région de la 
CEDEAO ; 

 
iv) le Centre de ressources côtières et marines de la CEDEAO - basé à 

l'Université du Ghana à Accra - pour la région de la CEDEAO ; 
 

v) le Centre des services climatologiques de la SADC (SADC-CSC) et le 
Département des services météorologiques du Botswana (BDMS) - basé 
à Gaborone - pour la région de la SADC ; 

 
vi) l'Institut d'océanographie de Maurice - basé à Albion (Maurice) - pour la 

région de la Commission de l’Océan indien (COI) ; et 
 

vii) la Commission internationale du Congo-Oubangui-Sangha (CICOS) - 
basée à Kinshasa - pour les régions de la CEEAC et de la CEMAC. 

 
255. Afin de garantir la durabilité des activités, la Commission a fourni du matériel 
et des logiciels de formation à quatre (4) centres régionaux de formation pour l’Afrique 
reconnus par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), à savoir l’Institut de 
formation et de recherche en météorologie (IMTR), basé à Nairobi, l'École africaine 
de météorologie et d'aviation civile (EAMAC), basée à Niamey, au Niger, l’Agence 
météorologique sud-africaine (SAWS), basée à Pretoria ; et les services 
météorologiques de Maurice à Maurice. La formation aide les États membres à 
produire des informations sur l'état de l'environnement et des ressources naturelles. 
 
256. La Commission a formé 1500 experts des États membres et des institutions 
régionales dans les domaines technique et politique. Une partie de la formation 
comprenait la surveillance météorologique et environnementale sur le terrain et par 
satellite, le traitement et la diffusion d'informations sur l'environnement et le climat. 
 
257. La Commission a également mobilisé auprès de l'Union européenne des 
ressources supplémentaires d'un montant de 52 millions d'euros pour améliorer la 
production et la fourniture d'informations climatiques précises, adaptées et à jour, et 
permettre aux États membres de résoudre les problèmes liés au changement 
climatique dans les domaines de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, des 
catastrophes et la réduction des risques de catastrophes, l'énergie, la santé et les 
ressources en eau. Cette activité sera réalisée à travers la mise en œuvre du Cadre 
mondial pour les services climatologiques (CMSC) dans le contexte de la Stratégie 
africaine intégrée en météorologie (services météorologiques et climatologiques). 
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 Initiative de la Grande Muraille verte pour le Sahara et le Sahel 
 
258. Au cours de la période à l’étude, la Commission a collaboré avec le Secrétariat 
de la SADC pour élaborer une stratégie de mise en œuvre du concept de l'Initiative 
de la Grande Muraille verte pour le Sahara et le Sahel en Afrique australe. L'objectif 
est d'aider la région de l’Afrique australe à intensifier ses efforts dans la lutte contre la 
dégradation des sols et la désertification et à renforcer la résilience de ses terres 
arides. Un appui a également été fourni aux gouvernements du Cameroun et du 
Ghana pour l’élaboration de plans d’action nationaux pour l'Initiative de la Grande 
Muraille verte pour le Sahara et le Sahel. 
 
259. Dans l'intervalle, le Département de l'économie rurale et de l'agriculture de la 
Commission a poursuivi son engagement auprès de partenaires, y compris le CNULD, 
sur la mobilisation de ressources pour soutenir les activités de la Grande Muraille 
verte. À travers ces activités, le Gouvernement de la République d'Irlande a annoncé 
son soutien à cette initiative et contribuera à hauteur de 1 400 000 euros à diverses 
activités, notamment les études d'évaluation détaillées de l'impact de la Grande 
Muraille verte au cours des 10 prochaines années. En outre, les discussions sur le 
financement de l'élaboration d'une stratégie pour la mise en œuvre de l'Initiative dans 
la région de la SADC sont à un stade avancé. 
 

 Accords environnementaux multilatéraux (AME) 
 
260. Le Département de l'économie rurale et de l'agriculture de la Commission a 
organisé un atelier à Khartoum en août 2018 sur la mise en œuvre synergique des 
AME et des obligations connexes. La Commission a également mis au point des outils 
et des lignes directrices pour la gestion intégrée des déchets, y compris les produits 
chimiques dangereux, ainsi que pour l'intégration de la biodiversité dans les processus 
de planification et de développement nationaux. Le Burkina Faso, le Gabon, le Libéria 
et la Zambie ont utilisé ces directives pour élaborer leurs programmes respectifs de 
gestion intégrée des déchets, y compris des produits chimiques dangereux. 
 

 Stratégies régionales africaines sur la réduction des risques de 
catastrophe et Programme d'action pour la mise en œuvre du 
Cadre de Sendai 2015-2030 en Afrique 

 
261. Le Département de l'économie rurale et de l'agriculture de la Commission a 
mené plusieurs activités au cours de l'année 2018 qui ont abouti à l'adoption du Cadre 
de suivi et de compte rendu du Programme d'action pour la mise en œuvre du Cadre 
de Sendai par la 6e Réunion de haut niveau sur la réduction des risques de 
catastrophe à Tunis en octobre 2018. La « Déclaration de Tunis » a été soumise à 
l'approbation des organes de décision lors du Sommet de l'Union africaine en février 
2019. 
 
262. La Commission a élaboré et publié le premier rapport du programme « 
Renforcer la résilience aux catastrophes naturelles face aux catastrophes naturelles 
dans les régions, pays et communautés de l’Afrique subsaharienne ». Le Rapport 
présente les résultats obtenus en matière de réduction des risques de catastrophe 
dans le cadre du renforcement de la résilience aux catastrophes en Afrique. Le 
Rapport est maintenant accessible au public, et contribuera à sensibiliser le public sur 
le travail de l’Union en matière de réduction des risques de catastrophe en Afrique. 
 



EX.CL/1134(XXXIV) 
Page 46 

  

 Mise en œuvre des initiatives pour l'eau et l'assainissement 
(Eau africaine 2025) conformément à l'engagement pris par les 
chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en juin 
2008 à Charm el-Cheikh 

 
263. La Commission a collaboré avec le Conseil des ministres africains 
responsables de l'eau (AMCOW) pour convoquer la 7e Semaine africaine de l'eau et 
la 11e Assemblée générale de l’AMCOW à Libreville en octobre-novembre 2018. À 
cette occasion, l’Assemblée générale de l’AMCOW a lancé la Stratégie de l’AMCOW 
(2018-2030) pour la réalisation de la Vision africaine de l'eau 2025, de l'Agenda 2063 
et des ODD. 
 

 Programme des hauts-plateaux du Fouta Djallon 
 
264. Conformément à la décision du Conseil exécutif EX.CL./Dec.971 (XXXI) de 
juillet 2017, la Commission a officiellement remis le Programme de gestion intégrée 
du Fouta Djallon au Secrétariat de la CEDEAO le 24 octobre 2018. Ce transfert est 
justifié par le fait que tous les États membres participant à ce programme sont issus 
de la CEDEAO. 
 

 Gestion durable des forêts et des terres 
 
265. Vingt-six (26) États membres ont manifesté leur engagement en faveur de la 
mise en œuvre de l'Initiative de restauration des paysages forestiers en Afrique 
(AFR100), avec 86% (environ 86 millions d'hectares) de terres dégradées consacrées 
à la restauration des terres. Il s'agit des pays suivants : Bénin, Burundi, Cameroun, 
RCA, Tchad, Côte d'Ivoire, RDC, Éthiopie, Ghana, Guinée, Kenya, Libéria, 
Madagascar, Malawi, Mozambique, Nigéria, Niger, République du Congo, Rwanda, 
Sénégal, Soudan, Afrique du Sud, eSwatini, Togo, Tanzanie et Ouganda. Le 
Secrétariat de l’AFR100, qui est hébergé par l’Agence du NEPAD, est à présent 
pleinement opérationnel. 
 
266. Au cours de la période à l’étude, l'Agence du NEPAD a lancé le portail 
<nepad.org> destiné aux programmes phares régionaux, afin de présenter les progrès 
réalisés dans la coordination et la mise en œuvre de projets phares régionaux dans le 
cadre de la Conférence ministérielle africaine sur l'environnement (CMAE). Le soutien 
continu dans ce domaine a abouti au lancement de la Plate-forme de partenariat pour 
l’environnement en Afrique (AEPP), qui est maintenant fonctionnelle. La première 
plate-forme de partenariat de l'AEPP a été lancée à Nairobi en septembre 2018. 
 
G. INVESTIR DANS LE PEUPLE AFRICAIN, NOTAMMENT LES JEUNES, LES 

FEMMES ET LES ENFANTS 
 

I. Éducation axée sur la science, la technologie et l'innovation 
 

 Mise en œuvre de la STISA - 2024 
 
267. À la suite de l'adoption par la Conférence en juin 2015 de l'Alliance pour 
l'accélération de l'excellence scientifique en Afrique (AESA), la Commission a mis en 
place un Comité de dix (10) chefs d'État en tant que champions de l'éducation, de la 
science et de la technologie - Tchad, Gabon, Égypte, Kenya, Malawi, Maurice, 
Namibie, Sénégal, Sierra Leone et Tunisie. 
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268. Des efforts ont été déployés pour élaborer une nouvelle stratégie de recherche 
et d'innovation en santé afin de soutenir la mise en œuvre de la Stratégie africaine 
pour la santé 2016-2030. La Stratégie est en cours de révision et de validation. 
 
269. Au cours de l'année à l’étude, l’Agence du NEPAD a achevé le Rapport sur les 
perspectives de l'innovation en Afrique. Le Rapport fournit une analyse approfondie 
des indicateurs de performance clés sélectionnés en matière d’innovations 
scientifiques et technologiques (STI) en général et de la Stratégie d’innovation 
science-technologie pour l’Afrique (STISA) 2024 en particulier. Il met en évidence les 
performances de la recherche et développement et des innovations et rassemble les 
informations de huit (8) pays - Afrique du Sud, Botswana, Égypte, Éthiopie, 
Mozambique, Namibie, Eswatini et Ouganda) sur les vingt-trois (23) pays qui ont 
conduit des études de recherche et développement. 
 
270. L’Agence du NEPAD a également dispensé une formation sur la recherche et 
le développement, et l’innovation, à l'intention des bureaux nationaux de statistique et 
des conseils d’aide scientifique de quinze (15) pays, à savoir le Botswana, le Burkina 
Faso, la Côte d’Ivoire, l’Éthiopie, le Ghana, le Kenya, le Malawi, le Mozambique, la 
Namibie, le Rwanda, le Sénégal, la Tanzanie, l'Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe, 
dans le but de mieux faire connaître les indicateurs de la STI et de la recherche et du 
développement et de doter les pays des compétences nécessaires pour développer 
et mettre en œuvre des systèmes de suivi de ces indicateurs. 
 
271. Ces États membres ont également reçu une formation sur la révision des 
instruments de collecte de données pour la recherche et le développement, et 
l’innovation. En conséquence, dix-neuf (19) - les quinze pays cités plus haut et quatre 
autres, à savoir l'Égypte, le Mali, les Seychelles et Eswatini - ont maintenant adopté 
un système de mesure et de suivi de l'utilisation des indicateurs de STI. 
 
272. Le Groupe de haut niveau de l'Union africaine sur les technologies émergentes 
(APET) a présenté ses recommandations au Sommet africain de l'innovation qui s'est 
tenu à Kigali en juin 2018 sur la manière d'exploiter les trois technologies émergentes 
suivantes en vue d'une transformation durable : i) les moteurs du contrôle et de 
l'élimination du paludisme ; ii) des drones pour accélérer la transformation agricole ; 
et iii) des microréseaux pour l'autonomisation des communautés. Les 
recommandations ont été approuvées par le Conseil exécutif lors du Sommet de 
janvier 2018 et des rapports sur les trois technologies ont été lancés en juin 2018 lors 
du Sommet sur l'innovation en Afrique. 
 

 Université panafricaine (UPA) 
 
273. Le Gouvernement du Cameroun et la Commission ont signé l’Accord d'accueil 
du rectorat de l'UPA à Yaoundé en avril 2018, conformément à la décision de la 
Conférence Assembly/AU/Dec.552 (XXIV) de janvier 2015. La cérémonie de transfert 
s'est déroulée le 31 juillet 2018, marquant le déménagement officiel du rectorat de 
l'UPA d'Addis-Abeba. 
 
274. La réunion de planification et de coordination de l'UPA a eu lieu à Nairobi en 
juin 2018. La réunion a examiné l'état des activités à l'UPA et a évalué les progrès 
réalisés pour en faire un outil pédagogique efficace pour le développement approprié 
du capital humain en Afrique. 
 
275. Mme Audrey Nthabiseng Ogude a été élue vice-présidente du Conseil de l'UPA 
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en juillet 2018. Le Conseil exécutif a également approuvé le budget de l'Université 
panafricaine pour l'année 2019. Il s'élève à 16 209 157 dollars EU, dont 13 387 180 
dollars EU pour le budget-programme et 2 821 977 dollars EU pour le budget 
opérationnel. 
 
276. L’Université panafricaine a continué de délivrer des diplômes dans ses quatre 
instituts. Les cérémonies de remise des diplômes ont eu lieu à l'Institut panafricain des 
sciences de la vie et de la terre, y compris la santé et l'agriculture (PAULESI), l'Institut 
universitaire panafricain pour la gouvernance, les sciences humaines et sociales 
(PAUGHSS), l'Institut universitaire panafricain des sciences fondamentales, de la 
technologie et Innovation (PAUSTI) et l’Institut panafricain de l’eau et de l’énergie, y 
compris le changement climatique (PAUWES). Au total, 327 étudiants - 237 hommes 
et 90 femmes - ont été diplômés des instituts universitaires panafricains. Parmi ces 
diplômés, 295 et 32 ont obtenu un diplôme de maîtrise ou de doctorat, respectivement. 
 
277. Un appel à candidatures dans les différents instituts PAU a été lancé pour 
l'année universitaire 2018-2019. Au total, 13 048 candidatures ont été reçues de la 
part de cinquante-trois (53) États membres, dont 77,93% d'hommes et 22,07% de 
femmes. 
 
278. Au total, 919 étudiants - dont 29,2% de femmes et 70,8% d’hommes - ont 
poursuivi leurs études dans les quatre instituts de l'UPA. Pour l'année académique 
2018-2019, l'Université panafricaine s'est engagée à augmenter la représentation 
féminine à au moins 40% de tous les étudiants admis. 
 
279. Depuis sa création en 2014, l’Université panafricaine a reçu un soutien financier 
de partenaires pour financer ses programmes. Même si la Commission se félicite des 
contributions financières des donateurs et d'un soutien accru des États membres, le 
plafond budgétaire de 16 209 157 dollars EU fixé à l'UPA constitue un défi pour sa 
capacité à développer des programmes d'enseignement et de recherche de niveau 
mondial, et à augmenter le nombre d'étudiants. Alors que des initiatives sont en cours 
pour attirer de nouveaux partenaires, les États membres sont encouragés à accroître 
leur soutien financier et matériel, afin de favoriser la réalisation des objectifs de la 
création d’une université africaine de calibre mondial. 
 

 Mise en œuvre de la CESA 
 
280. L’activité principale de la Commission en 2018 sur la mise en œuvre de la 
Stratégie continentale pour l’éducation en Afrique (CESA) consistait à s'assurer que 
les États membres s'approprient le CESA. Cet objectif a été atteint grâce au lancement 
de quatre nouvelles plates-formes de groupes thématiques du CESA, à savoir : i) la 
paix et l'éducation en mars 2018) ; ii) l'EFTP en avril 2018 ; iii) l'encadrement et 
l'éducation de la petite enfance en septembre 2018 ; et le curriculum en décembre 
2018. Cela s'ajoutait aux huit (8) groupes thématiques existants qui ont été lancés 
avant 2018. Chaque groupe a une feuille de route et une équipe de coordination des 
États membres et des agences qui, entre autres, soumettent des rapports semestriels 
à la Commission. 
 

o CESA, éducation des filles et des femmes en Afrique 
 

281. Le Centre international pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique de 
l'Union africaine (CIEFFA) a mené plusieurs activités en faveur de l'accès des filles et 
des femmes à l'éducation. Le CIEFFA a élaboré un plan stratégique (2018-2020) 
comprenant quatre axes : i) un cadre juridique pour le droit des filles à l’éducation ; ii) 
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des environnements d'enseignement et d'apprentissage qui tiennent compte de la 
dimension genre ; iii) l'EFTP axé sur les STIM ; et iv) le plaidoyer et la communication. 
 
282. Le CIEFFA a également organisé le deuxième Dialogue de haut niveau sur le 
thème « Renforcer les politiques et les pratiques visant à promouvoir les sciences, la 
technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STIM) axée sur la formation et 
l’enseignement technique et professionnel (EFTP) pour les femmes et les filles » à 
Addis-Abeba en janvier 2018, à l'intention des ministres africains de l'Éducation, du 
Genre et des Finances. Les participants ont identifié les meilleures pratiques pour 
stimuler l’intérêt des filles et des femmes dans les domaines des STIM et de l’EFTP 
et ont réaffirmé le soutien politique apporté aux femmes dans l’EFTP axé sur les STIM, 
un domaine dominé par les hommes. 
 
283. Une réunion consultative des ministres du Genre s'est tenue à New York en 
mars 2018 en marge de la 62e session de la Commission de la condition de la femme 
(CSW 62). Les participants ont discuté des défis et des opportunités pour réaliser 
l'égalité entre hommes et femmes et l'autonomisation des femmes et des filles en 
milieu rural. 

 
284. Des consultations avec les CER, le Parlement panafricain (PAP) et d'autres 
organes et institutions spécialisées de l'UA à Midrand, en Afrique du Sud, en mai 2018, 
ont abouti à la validation et à la mise en œuvre d'un cadre de suivi de la mise en 
œuvre des instruments et politiques existants en faveur de l'éducation des filles et des 
femmes en Afrique. Cet événement a également contribué à populariser le CIEFFA 
parmi les membres du Parlement panafricain et a encouragé la coopération avec la 
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) et le Comité 
africain sur les droits et le bien-être de l'enfant (CAEDBE). Les participants ont 
également recommandé la nomination d’un rapporteur spécial sur l’éducation des 
filles et des femmes en Afrique. 
 
285. Le CIEFFA a organisé à Dakar en novembre 2018 un atelier de formation de 
formateurs sur les STIM en coopération avec l'UNESCO à l'intention de plus de vingt 
formateurs de formateurs de pays francophones. 
 
286. Une exposition sur l'innovation dans le domaine de l'éducation s'est également 
tenue à Dakar en octobre 2018 sur le thème « Atteindre les objectifs continentaux 
pour un enseignement et une formation inclusifs, de qualité et transformateurs au XXIe 
siècle ». À cette occasion, des innovations techniques et sociales ont été présentées 
dans les domaines de l'éducation et de la formation. 
 
287. Le CIEFFA a co-organisé, avec l'Initiative des Nations Unies pour l'éducation 
des filles (UNGEI) et le Partenariat mondial pour l'éducation (GPE), un atelier de 
renforcement des capacités sur la planification du secteur de l'éducation sensible au 
genre à Nairobi en novembre 2018. La réunion a notamment recommandé : une 
sensibilisation multisectorielle à la planification du secteur de l’éducation tenant 
compte de la problématique hommes-femmes et à l’élaboration d’un plan triennal de 
mise en œuvre dans ce secteur. 

 
o CESA, IPED et planification de l'éducation 

 
288. Au cours de la période à l’étude, l’Insitut Panafricain pour l’éducation pour le 
développement (IPED) a dirigé la rédaction du manuel des indicateurs de la CESA, 
ainsi que l’élaboration d’un cadre de suivi et de rapport. En conséquence, la première 
évaluation complète de la mise en œuvre de la CESA est prévue pour 2019. Le 
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Département des ressources humaines, de la science et de la technologie de la 
Commission a mis au point une plate-forme pour les systèmes d'information de 
gestion pour l'éducation, la science et la technologie et l'innovation, en partenariat 
entre l'AOSTI, l'IPED, Le NEPAD et l’Association pour le développement de 
l’éducation en Afrique (ADEA). 
 

 Bourses d'études, harmonisation et assurance qualité dans 
l'enseignement supérieur 

 
289. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'UA pour l'harmonisation 
de l'enseignement supérieur, la Commission, avec le soutien de l'Union européenne, 
a poursuivi son soutien au renforcement des capacités des universités africaines à 
établir des processus de développement de programmes d'études axés sur les 
compétences tout en offrant un mécanisme de comparabilité des crédits. Jusqu'à 
présent, 200 universités de 43 États membres ont participé à cet effort. La deuxième 
phase du projet s'est terminée cette année avec la publication des programmes. 
 
290. Les normes et directives pour l’assurance qualité dans l’enseignement 
supérieur en Afrique continentale ont également été achevées. Un rapport de 
synthèse sur les troisièmes évaluations institutionnelles utilisant le Mécanisme 
d'évaluation de la qualité en Afrique (AQRM) pour 15 établissements d'enseignement 
supérieur a été publié. Des efforts seront déployés en 2019 pour que l'AQRM devienne 
un outil régulier pour la promotion de l'assurance qualité continue. L’Association des 
universités africaines, en tant qu’organisme de coordination du Groupe de travail pour 
l’enseignement supérieur, assurera la promotion continue de l’AQRM et des normes 
africaines. 
 
291. En 2018, l'appel à candidatures pour les bourses Mwalimu Nyerere de l'UA était 
axé sur les jeunes femmes poursuivant des études en STIM au niveau de la maîtrise 
et du doctorat. Vingt (20) nouveaux étudiants ont été sélectionnés sur une base 
compétitive et la bourse au compte du premier semestre a été payée en leur nom. 
Depuis le lancement de ce programme de bourses, la Commission a parrainé environ 
250 étudiants inscrits dans des universités africaines, la plupart en dehors de leur 
pays. L'année 2019 étant celle des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées 
en Afrique, des efforts seront déployés pour inclure les jeunes ayant le statut de 
réfugiés parmi les lauréats. 
 
292. Le programme de mobilité universitaire intra-africaine parrainé par l'UE, un 
programme partenaire de la Commission, a achevé le processus de sélection de la 
quatrième promotion. À ce jour, 1255 Africains ont reçu des bourses complètes ou 
partielles pour des programmes de maîtrise, de doctorat et de mobilité du personnel 
dans le cadre de ce programme. 

 

 Développement des enseignants 
 

293. Les recommandations de l'étude sur la formation des enseignants, les 
conditions de travail et de vie en Afrique, formulées par la Conférence en juillet 2014, 
étaient en cours de mise en œuvre. En tant que coordinateur du Groupe sur le 
développement des enseignants, l'Institut international de l'UNESCO pour le 
renforcement des capacités en Afrique (IICBA) a joué un rôle déterminant dans la 
mise en œuvre de la CESA et des recommandations sur les programmes d'étude des 
enseignants. 
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294. Au cours de la période à l’étude, la Commission a finalisé un Protocole 
continental pour la mobilité des enseignants (CTMP) en partenariat avec l'IICBA. Le 
CTMP est nécessaire pour faciliter la gestion de la mobilité des enseignants des 
régions et des pays qui ont un excédent d'enseignants par ceux qui en ont le plus 
besoin. Afin de renforcer les agences de réglementation des enseignants, la 
Commission a lancé l’élaboration d’un cadre continental pour les qualifications des 
enseignants, en partenariat avec la Fédération africaine des agences de 
réglementation de l’enseignement (AFTRA), afin d’informer la vérification mutuelle des 
qualifications, comme cela se fait actuellement dans la région de la SADC. Des 
normes et directives continentales pour la profession enseignante ont également été 
élaborées pour renforcer le professionnalisme dans ce secteur. 
 

II. Développement social - Bien-être social, groupes vulnérables 
et contrôle des drogues 

 

 Protection sociale 
 
295. Dans le prolongement des recommandations du CTS sur le développement 
social, le travail et l'emploi, la Commission a élaboré le projet de Protocole sur les 
droits des citoyens à la protection sociale et à la sécurité sociale et l'a soumis pour 
examen à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP). 
Le projet a été discuté pour la première fois lors de la session extraordinaire de la 
CADHP en août 2018. Il a été validé en novembre 2018 et sera examiné par le CTS 
sur le développement social, le travail et l'emploi en mars 2019. 
 
296. La Commission a également élaboré le projet d'Agenda social 2063 visant à 
concrétiser les objectifs sociaux de l'Agenda 2063 et d'autres instruments pertinents 
de l'Union africaine dans le domaine du développement social. Le projet a été validé 
en novembre 2018 et sera soumis au CTS sur le développement social, le travail et 
l'emploi en mars 2019. 
 

 Le mariage d'enfants 
 
297. La Campagne pour mettre fin au mariage des enfants a poursuivi ses efforts 
pour résoudre le problème du mariage des enfants en Afrique en mettant en œuvre 
plusieurs activités. Sous la conduite du rapporteur spécial de l'Union africaine sur 
l'élimination du mariage des enfants, l'équipe de l'Union africaine a effectué quatre 
visites après le lancement de campagne en Égypte, en Érythrée, au Mozambique et 
en Zambie, respectivement. L’objectif était d’observer les progrès réalisés par les 
États membres qui ont lancé la Campagne dans la mise en œuvre de leurs stratégies 
nationales visant à mettre un terme au mariage des enfants et d’enquêter sur le niveau 
de protection des filles contre le mariage des enfants. Les visites ont également été 
l'occasion pour l'équipe de l'Union africaine d'évaluer le rôle des pouvoirs publics et 
des autres parties prenantes dans la lutte contre le mariage des enfants. 
 
298. À la suite des efforts de plaidoyer de la Commission, les vingt-quatre (24) États 
membres suivants ont lancé leurs campagnes pour mettre fin au mariage d'enfants et 
à d'autres pratiques préjudiciables : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, République 
démocratique du Congo, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Ghana, Gambie, Kenya, Lesotho, 
Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone, Soudan, 
Ouganda, Zambie et Zimbabwe. 
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299. La deuxième réunion annuelle du Groupe de référence des organisations de la 
société civile sur la Campagne de l’Union africaine s’est tenue à Addis-Abeba en mai 
2018 pour préparer le deuxième Sommet des filles africaines sur l'élimination du 
mariage des enfants et élaborer une feuille de route sur les orientations de la 
Campagne pour l'après 2018. 
 
300. La Commission et le Gouvernement du Ghana ont coorganisé le pré-Sommet 
de la jeunesse et le deuxième Sommet des filles africaines sur l’élimination du mariage 
des enfants et d’autres pratiques néfastes à Accra en novembre 2018 sur le thème « 
Stop au silence ». Les participants ont abordé plusieurs questions relatives à la santé 
sexuelle et reproductive des adolescents, à la violence sexiste et au renforcement du 
rôle des jeunes dans la lutte contre le mariage des enfants et d’autres pratiques 
néfastes. 
 
301. En outre, la Commission, en collaboration avec ONU-Femmes et l'Union 
internationale des télécommunications, a lancé l'initiative « African Girls Can Code ». 
Cette initiative quadriennale (2018-2022) vise à améliorer la maîtrise des TIC pour les 
filles et les femmes et, partant, à accroître leur contribution à l'innovation en Afrique 
dans ce secteur. Le premier camp de codage a eu lieu à Addis-Abeba en août 2018 
et a réuni 88 filles de 32 États membres africains formés aux TIC et à la 
programmation. 
 
302. De son côté, le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant 
(CAEDBE) a collaboré avec la Commission africaine des droits de l'homme et des 
peuples (CADHP) au lancement de l'Observation générale commune sur l'élimination 
du mariage des enfants. L’objectif est de préciser la nature des obligations des États 
parties découlant de l’article 6 (b) du Protocole de Maputo et de l’article 21 (2) de la 
Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, qui interdit le mariage des 
enfants. L'observation générale commune décrit les mesures législatives, 
institutionnelles et autres que les États parties devraient prendre pour donner effet à 
l'interdiction et protéger les droits des personnes menacées ou touchées par le 
mariage d'enfants. 
 

 Les personnes âgées 
 
303. La Commission, par l'intermédiaire du Département des affaires sociales, a 
poursuivi ses efforts de plaidoyer en faveur de la ratification du Protocole à la Charte 
africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes 
handicapées en Afrique et du Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et 
des peuples sur les droits des personnes âgées en Afrique, afin de manifester 
l'engagement des États membres en faveur de la dignité, de l'autonomisation et des 
droits des personnes handicapées sur l'ensemble du continent. Le Royaume du 
Lesotho est devenu le premier État membre à ratifier le Protocole relatif aux personnes 
âgées, tandis que la République centrafricaine est devenue le premier État membre à 
signer le Protocole sur les personnes handicapées. 
 
304. En ce qui concerne l'Institut africain de réadaptation (ARI) dissout, la 
Commission a effectué des versements partiels d'environ 200 000 dollars EU pour la 
liquidation des traitements des membres du personnel de l'ARI. La Commission 
continue de suivre, avec les 17 États membres restants de l'ARI, le versement de leurs 
contributions afin de finaliser le paiement des droits définitifs des anciens membres 
du personnel. Ils n'ont toujours pas reçu leurs indemnités de fin de service. 
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 Travail, emploi et protection sociale - Déclaration et Plan 
d’action de Ouaga+10 sur l'emploi, l'éradication de la 
pauvreté et le développement inclusif 

 
305. Le Premier Programme prioritaire quinquennal pour l'emploi, l'éradication de la 
pauvreté et le développement inclusif - 2017-2022 - met l'accent sur la création 
d'emplois décents pour les jeunes et les femmes, dans le but de parvenir à une 
croissance plus inclusive et à l'éradication durable de la pauvreté. 
 
306. Avec 10 à 12 millions de jeunes africains entrant sur le marché du travail 
chaque année, la création d'emplois en Afrique est un défi urgent. Malheureusement, 
la croissance en Afrique n’a pas généré suffisamment d’emplois pour réduire à grande 
échelle la pauvreté. En conséquence, de nombreux jeunes sont employés de manière 
disproportionnée dans le secteur informel. La mise en œuvre du Premier Programme 
prioritaire quinquennal en 2018 a eu les résultats suivants : 
 
307. Création du Fonds pour l'emploi et la cohésion sociale (FECS) : une étude de 
faisabilité a été réalisée en 2017 sous la supervision de la Commission, de la CEA et 
de l'OIT afin de clarifier les conditions dans lesquelles le FECS pourrait être créé. Les 
conclusions ont été soumises au Comité technique spécialisé (CTS) sur les finances, 
les affaires monétaires, la planification et l'intégration économiques à Addis-Abeba en 
avril 2018. À la demande du CTS, une étude supplémentaire sur le Mécanisme 
d'opérationnalisation et de mise en œuvre a ensuite été entreprise et soumise au 
Comité des 15 ministres des Finances (F-15) et une réunion conjointe des bureaux 
des Comités techniques spécialisés sur les finances et le travail en vue de leur 
soumission ultérieure pour examen par les organes de décision lors du Sommet de 
février 2019. 
 
308. Promotion du travail décent dans les micros, petites et moyennes entreprises 
de l’économie informelle : la Commission a lancé la mise en œuvre d’un projet 
quinquennal intitulé « Un travail décent pour la transformation de l’économie 
informelle: développer les micros, petites et moyennes entreprises » (2018-2022) ». 
Le projet est en partenariat avec l’Agence du NEPAD, la Fondation pour le 
renforcement des capacités en Afrique et le Réseau des femmes dans l'économie 
informelle : mondialisation et organisation (WIEGO). Cinq pays pilotes - le Cameroun, 
le Kenya, le Sénégal, la Tanzanie et la Zambie - ont reçu un appui technique de la 
Commission et du BIT pour l’élaboration et la mise en œuvre de leurs projets 
nationaux respectifs. Un appui au renforcement des capacités a également été fourni 
au Cameroun, au Ghana, au Kenya, au Sénégal, au Soudan, en Tanzanie et au 
Zimbabwe. Des préparatifs étaient également en cours pour la production en 2019 du 
« Premier rapport statistique sur l'économie informelle en Afrique ». 
 
309. Intégration de la Déclaration et du Plan d’action sur l'emploi, l'éradication de la 
pauvreté et la croissance inclusive, et de leur Premier Programme prioritaire 
quinquennal (2017-2021) : la Commission a collaboré avec la CEDEAO sur 
l'intégration des cadres de politique continentale en matière d'emploi dans la région 
de la CEDEAO. La CEDEAO a adopté son nouveau Cadre stratégique aligné sur celui 
de l'Union africaine. Les autres CER, à savoir la SADC, la CAE, l'IGAD, le COMESA 
et la CEEAC, ont pris part à l'exercice pour se familiariser avec le processus 
d'intégration dans les lois nationales. 
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310. Promotion des cadres de partenariats public-privé sur la création d'emplois 
décents pour une croissance inclusive : La Conférence a adopté en janvier 2015 le 
Cadre de partenariat public-privé (PPP) sur la création d'emplois et le développement 
inclusif [Assembly/AU/Decl.6 (XXIII)]. La Commission, en collaboration avec Business 
Africa et l’organisation d’employeurs de la CEDEAO, a adopté une feuille de route à 
Dakar en novembre 2018 visant à associer les États membres et les organisations 
régionales d’employeurs à la mise en œuvre des cadres de PPP. 
 
311. De son côté, l’Agence du NEPAD a aidé quatre (4) États membres - le Bénin, 
le Cameroun, le Malawi et le Niger - à élaborer leurs plans d'action nationaux sur 
l'emploi des jeunes et le développement des compétences, en mettant l'accent sur les 
chaînes de valeur économiques rurales. Les quatre (4) États membres ont mis à 
l'essai un ensemble d'interventions catalytiques par l'intermédiaire du Fonds spécial 
pour la solidarité avec l'Afrique afin de concevoir, développer et mettre en œuvre des 
projets de développement des capacités des jeunes. Seize (16) jeunes des quatre 
pays ont participé à des visites d'apprentissage entre pairs et d'échange de 
connaissances sur l'emploi et l'esprit d'entreprise chez les jeunes ruraux dans les 
domaines de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Au total, 178 jeunes (44 au Bénin, 
91 au Cameroun et 43 au Malawi) ont été formés aux entreprises de la chaîne de 
valeur agricole. En outre, 20 plans d'entreprise (5 au Bénin, 10 au Cameroun et 5 au 
Malawi) ont ensuite été élaborés et soumis pour financement. 
 
312. L’Agence du NEPAD a également décaissé un montant de 1,3 million de dollars 
EU à titre de contribution à la mise en œuvre de l'incubation d'entreprises pour les 
femmes chefs d'entreprise africaines (BIAWE) au sein de la CEDEAO et du COMESA. 
Les États membres suivants ont bénéficié de la contribution : Burkina Faso, Burundi, 
Kenya, Sierra Leone, Soudan et Eswatini. 
 

 Migration et développement 
 
313. Les activités suivantes ont été menées dans le cadre du Programme conjoint 
UA-OIT-OIM-CEA sur la gestion des migrations de main-d'œuvre pour le 
développement et l'intégration (Programme conjoint sur la migration de la main-
d’œuvre). 
 
314. Projet prioritaire triennal du Programme conjoint sur la migration de la main-
d’œuvre (2018-2022) : Ce projet a été mis en œuvre avec l'appui financier du 
Royaume de Suède de 9 millions de dollars EU. L'objectif est d'améliorer la 
gouvernance de la migration de la main-d’œuvre afin de parvenir à une migration sûre, 
ordonnée et régulière en Afrique. 
 
315. Deuxième édition du rapport de statistiques sur la migration de la main-d’œuvre 
en Afrique : le Rapport a été lancé en marge de la Conférence des Nations Unies sur 
le Pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière, tenue à Marrakech 
en décembre 2018. Le premier rapport publié en mars 2017 couvrait trente-sept (37) 
bureaux de statistiques nationaux. En revanche, seulement cinquante (50) ont fourni 
des statistiques et des données pour le deuxième rapport. 
 
316. Opérationnalisation du Comité consultatif de l'Union africaine sur la migration 
de la main-d’œuvre : le Comité a tenu sa réunion inaugurale à Dakar en mai 2018, au 
cours de laquelle il a adopté son Règlement intérieur et sa feuille de route pour les 
trois prochaines années. Il comprend des représentants des CER, des organisations 
de partenaires sociaux, du Parlement panafricain, de l’ECOSOCC, de commerçantes 
transfrontalières, du milieu universitaire et de partenaires internationaux tels que l’OIT, 
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l’OIM et la CEA. 
 
317. Accès à la sécurité sociale et transférabilité des travailleurs migrants : dans le 
cadre du Programme conjoint sur la migration de la main-d’œuvre, l'OIT a lancé en 
février 2018 la mise en œuvre d'un projet de deux ans sur l'accès et la transférabilité 
de la sécurité sociale aux travailleurs migrants, couvrant les trois CER prioritaires - la 
CAE, la CEDEAO et SADC. Financé par l'UE à hauteur de 2 millions d'euros, le projet 
est coordonné par la Commission en tant que composante du programme conjoint 
UA-OIT-OIM-CEA. 
 
318. Stratégie de communication sur la migration de la main-d’œuvre : 
conformément au Programme conjoint sur la migration de la main-d’œuvre, une 
Stratégie de communication sur la migration de la main-d’œuvre a été adoptée avec 
la participation de toutes les CER et des organisations de partenaires sociaux telles 
que l'OIT, l'OIM et la CEA. La Direction de l'information et de la communication de la 
Commission coordonnera la mise en œuvre globale de la Stratégie. L'objectif est de 
promouvoir et de protéger les droits des travailleurs migrants. 
 
319. De son côté, le Parlement panafricain a poursuivi sa campagne de 
sensibilisation sur les cadres de politique de l’Union africaine en matière de migration 
et de main-d’œuvre, en particulier le Cadre de politique de migration renouvelé et la 
Position commune de l’Union africaine sur le Pacte mondial pour une migration sûre, 
ordonnée et régulière. Le Parlement panafricain a également plaidé en faveur de la 
promotion de la mobilité de la main-d'œuvre à l'intérieur et à partir de l'Afrique. 
 

 

 Trafic des êtres humains 
 
320. Dans sa décision EX.CL/987 (XXXII) de janvier 2018, le Conseil exécutif a 
demandé à la Commission de maintenir, de reproduire et d'étendre les mécanismes 
opérationnels de l'Initiative de l'UA pour la Corne de l'Afrique (HoAI) à d'autres voies 
de trafic et de contrebande à travers le continent et d’autres régions. 
 
321. L'Initiative de l'UA pour la Corne de l'Afrique couvre trois routes migratoires, à 
savoir : i) la route de l’est - à travers Djibouti, le nord de la Somalie, le Yémen et 
finalement l’Arabie saoudite et d’autres pays du Moyen-Orient ; ii) la route du nord - à 
travers le Soudan, l’Égypte, la Libye et l’Europe ; et iii) la route du Sud - en passant 
par le Kenya, la Tanzanie, la Zambie, le Malawi, le Zimbabwe et le Mozambique 
jusqu'en Afrique du Sud. 
 
322. Le Conseil exécutif a également demandé à la Commission d'accélérer la 
création du Centre opérationnel régional de Khartoum (pour le partage d'informations 
sur la traite des êtres humains et le trafic de migrants) et du Centre de formation pour 
l'application des lois au Caire, et de faciliter la participation d'autres États membres ne 
faisant pas partie de l’HoAI et des CER à leur demande. 
 
323. Au moment de la rédaction du présent rapport, la Commission était en train de 
créer le Centre opérationnel régional de Khartoum et l'Observatoire africain des 
migrations au Maroc. Le Centre de Khartoum facilitera la coopération régionale des 
partenaires des services répressifs dans la lutte contre la traite des êtres humains et 
le trafic illicite de migrants grâce à l'échange d'informations et de renseignements 
entre les pays d'origine, de transit et de destination, en étroite collaboration avec 
AFRIPOL, INTERPOL et d'autres organismes régionaux. Pour sa part, le Centre du 
Maroc se concentrera sur la collecte de données sur les migrations ainsi que sur 
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l’échange d’informations et la coordination entre les États membres afin de relever 
efficacement les défis posés par les flux migratoires en Afrique. 

 

 Initiative de l'Union africaine pour la Corne de l'Afrique 
contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants 

 
324. La Commission a organisé à Maseru en décembre 2018 un atelier sur « La 
promotion du dialogue et de la collaboration entre l'Initiative de l'UA pour la Corne de 
l'Afrique (HoAI) et la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) sur 
le traitement des migrations irrégulières sur la route migratoire du sud ». La réunion 
servait de plate-forme aux États membres de l'UA-HoAI et de la SADC pour délibérer 
et partager leurs expériences en matière de migration irrégulière en vue d'établir des 
mécanismes de collaboration pour lutter contre la migration irrégulière (en particulier 
la traite des êtres humains et le trafic de migrants) le long de la voie de migration sud. 
 
325. Outre les recommandations sur la collaboration entre l'HoAI et les États 
membres de la SADC dans les domaines de la prévention, de la protection et des 
poursuites pénales dans la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de 
migrants, les participants ont recommandé la formalisation du Dialogue interrégional 
sur les migrations sous les auspices de la Commission et du titre de « Dialogue 
intercontinental africain sur les migrations ». Les participants ont également proposé 
que le dialogue inclut d'autres CER. Le Dialogue intercontinental sur les migrations en 
Afrique pourrait servir de base au Forum panafricain sur les migrations. 
 
326. La Commission a également contribué à renforcer la coordination et la 
collaboration en vue d'une meilleure gestion de la migration irrégulière grâce aux 
efforts conjugués du Groupe de travail tripartite composé de l'UA, de l'UE et de l'ONU 
créé en 2017 pour résoudre la situation en Libye. Depuis sa création, le Groupe de 
travail a facilité le retour ou la réinstallation et le rapatriement de 20 138 migrants et 
réfugiés dans leurs pays d'origine et leur réinstallation dans d'autres pays, 
respectivement. Ce chiffre comprend 1 334 personnes que le HCR a évacuées de 
Libye vers le Niger afin d'accélérer le traitement de leur demande de réinstallation. La 
poursuite des relations avec les autorités libyennes a entraîné le démantèlement de 
vingt-quatre (24) centres de détention. 
 
327. En outre, la Commission a organisé à Addis-Abeba en novembre 2018 un 
atelier conjoint avec l'Union européenne et les pays africains et européens afin de 
mieux faire face au sort des migrants de retour en Afrique. Les participants ont 
souligné la nécessité d'élaborer des lignes directrices sur le retour continental, la 
réadmission et la réintégration, qui tiennent compte, entre autres, des besoins des 
individus et des communautés de retour. 
 
328. Dans le prolongement du Plan d'action conjoint de La Valette sur la migration 
adopté par les chefs d'État et de gouvernement des pays africains et européens à La 
Valette (Malte) en novembre 2017 et dans le prolongement de la déclaration du 
cinquième sommet UA-UE de novembre 2017, la Commission a co-organisé à Addis-
Abeba en novembre 2018 la réunion de hauts fonctionnaires africains et européens 
sur le Plan d'action conjoint de La Valette de 2018. Cette réunion a notamment 
confirmé le rôle primordial des processus régionaux (processus de Rabat et de 
Khartoum et Initiative de l'UA pour la Corne de l'Afrique)  pour lutter contre la migration 
irrégulière dans les régions d'Afrique de l’Ouest et de la Corne de l’Afrique, et a 
encouragé leur coordination. 
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 Cadre de politique de migration pour l'Afrique et Plan 
d’action 2018-2030 

 
329. Devant le nombre croissant de migrants et la complexité des mouvements 
migratoires au sein des régions africaines et entre celles-ci, le Conseil exécutif a 
adopté le Cadre de politique migratoire pour l'Afrique (2018-2030) et son Plan d'action 
(2018-2030). EX.CL/987 (XXXII) de janvier 2018. Le Cadre de politique migratoire de 
2018 souligne la nécessité de développer des approches interétatiques et 
interrégionales pour la gestion des migrations en Afrique par le biais d'objectifs clairs, 
offrant des possibilités d'échange d'expériences, de points de vue et de meilleures 
pratiques, et œuvrer à la mise en œuvre coordonnée des politiques et des 
programmes. En outre, le Cadre de politique migratoire recommande la nécessité de 
parler « d'une seule voix » lors de la recherche de solutions aux problèmes de 
migration et de déplacements forcés, ce qui est une étape cruciale, permanente et en 
évolution. 
 
330. Depuis l’adoption du Cadre stratégique pour les migrations en Afrique, la 
Commission s’est efforcée de le vulgariser auprès des États membres, des CER et 
d’autres parties prenantes, notamment en organisant des ateliers régionaux pour 
l’Afrique australe, de l’Ouest et centrale, ainsi que pour l’Afrique de l’Ouest et du Nord. 
Les participants ont, entre autres, identifié les défis qui entravent la gestion cohérente 
de la migration dans leurs pays et CER respectifs, et ont proposé des actions pour 
assurer la cohérence et l'élan sur cette question. À cette occasion, plus de 300 copies 
papier et électroniques du Cadre de politique migratoire ont été distribuées aux États 
membres, aux CER, aux OSC et aux partenaires. 
 
331. La Commission a également effectué une évaluation des besoins en capacité 
des États membres et des CER en matière de gestion de la migration dans le cadre 
d'un effort de renforcement des capacités continentales plus vaste pour les États 
membres et les CER. Le rapport d'évaluation a été validé par les États membres et 
servira de base pour un programme quinquennal de renforcement des capacités dans 
le domaine de la gouvernance des migrations. 
 
332. Étant donné qu'environ 80% des migrations africaines se produisent sur le 
continent africain, il est primordial que davantage d'efforts et de ressources soient 
consacrés au renforcement des capacités des États membres et des CER pour gérer 
le phénomène. Il est également important que les États membres et les CER 
continuent à échanger leurs points de vue sur les défis et les meilleures pratiques de 
la gestion des problèmes de migration. Le Dialogue interrégional sur la migration 
rapprochera les États membres et les CER et permettra à l'Union de parler d'une seule 
voix lors d'un dialogue avec d'autres régions (notamment l'Europe et les États du 
Golfe) sur les questions de migration. 
 

III. Bien-être et qualité de vie 
 

 Règlements sur la santé 
 
333. Après avoir été approuvée en 2016, la Loi type sur les réglementations relatives 
aux produits médicaux a été adoptée par douze (12) États membres, à savoir le 
Burkina Faso, le Burundi, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Mozambique, la Namibie, le 
Rwanda, les Seychelles, Eswatini, la Tanzanie et le Zimbabwe. 
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 Centre africain de contrôle des maladies 
 
334. Par sa décision Assembly/AU/Dec.554 (XXIV) de janvier 2015, la Conférence 
a créé le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC-Afrique) en 
tant qu'institution spécialisée chargée d'aider les États membres à améliorer la santé 
de leurs citoyens par la prévention des infections, la surveillance et la réponse aux 
situations d’urgence (y compris les épidémies, les catastrophes naturelles ou causées 
par l’homme, et les événements de santé publique d’intérêt régional et international) 
et le renforcement des capacités pour réduire la charge de morbidité sur le continent. 
L'une des fonctions essentielles du CDC-Afrique a été la suivante : elle a mené les 
activités suivantes lors d'épidémies en 2018. 

 
335. Le 11 mai 2018, le Gouvernement de la République démocratique du Congo, 
par l'intermédiaire de son ministère de la Santé, a annoncé l'irruption de la neuvième 
épidémie d'Ebola à Bikoro, dans la province de l'Équateur, suivi le 1er août 2018, de 
la dixième épidémie dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri. Le dixième foyer a 
été considéré comme le deuxième en importance après le foyer d’Afrique de l’Ouest. 
Ce foyer existe toujours, avec actuellement 645 cas et un total de 377 décès. 

 
336. Le CDC-Afrique a aidé le ministère de la Santé de la RDC à faire face à 
l'épidémie en fournissant 63 agents de santé dans les spécialités suivantes : équipe 
de soutien centrale (11), équipe de coordination nationale (4), épidémiologistes (24), 
spécialistes de la prévention et du contrôle des infections (14), scientifiques de 
laboratoire (4), anthropologue (1), experts en communication (3), gestionnaire de 
données (1) et logisticien (1). 
 
337. Le CDC-Afrique a également soutenu les activités d’intervention, notamment la 
surveillance et la recherche des contacts ; prévention et contrôle des infections ; 
inhumations sûres et dignes ; enquêtes de décès dans la communauté ; et achat de 
six (6) machines de diagnostic de laboratoire (GeneXperts) avec 3 000 cartilages de 
test destinés à être utilisés dans les régions de Goma, Butembo, Beni, Mangina et 
Tshomia. Le CDC-Afrique a formé 469 agents de santé locaux, guérisseurs 
traditionnels et enseignants à la prévention des infections et a fourni un équipement 
de protection individuelle à treize (13) centres de santé et hôpitaux. 
 
338. Au cours de l’année à l’étude, le CDC-Afrique a également soutenu la réponse 
des États membres aux épidémies suivantes : choléra au Cameroun, au Zimbabwe et 
au Malawi ; chikungunya au Soudan et fièvre de la vallée du Rift en Afrique de l’Est. 
Au Cameroun, 640 cas de choléra, dont 43 décès, ont été signalés, tandis qu'au 
Zimbabwe, 9557 cas, dont 55 décès, et au Malawi, 900 cas et 30 décès ont également 
été signalés. En ce qui concerne la fièvre de la vallée du Rift et le chikungunya, 21 
cas, dont 11 décès, et 13 978, dont 11 décès, ont été signalés, respectivement. Le 
CDC-Afrique a aidé ces pays en organisant des ateliers de formation dans divers 
domaines et en achetant des kits de laboratoire et des consommables. 

 
339. Le CDC-Afrique, en collaboration avec d'autres partenaires, a également 
élaboré et examiné l'ensemble du matériel de formation de base qui sera utilisé pour 
le renforcement des capacités des États membres dans les centres d'opérations 
d'urgence de santé publique (PHEOC). Trois pays - la Somalie, le Soudan du Sud et 
la Zambie - ont entrepris un processus d’évaluation de base afin d’identifier la situation 
actuelle, les lacunes et les domaines dans lesquels un soutien et une amélioration 
pourraient être apportés. Des documents techniques, tels que le cadre juridique des 
PHEOC et le manuel d’élaboration du manuel des PHEOC, sont en cours de révision. 
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340. Le CDC-Afrique analyse en permanence les sites officiels et les sites des 
médias chaque semaine pour détecter et évaluer les événements importants pour la 
santé publique. Des données de haute qualité sur le nombre et les causes de décès 
permettront aux États membres d'affecter efficacement les ressources nécessaires 
pour prévenir les décès évitables et allonger l'espérance de vie. Malgré l'importance 
de ces données, peu d'États membres disposent de données de grande qualité sur 
les causes de décès aux niveaux national et infranational. Sur les 55 pays africains, 
38 (69%) n’ont produit aucune donnée fiable sur les causes de décès de 2010 à 2016. 
 
341. Pour remédier à cette situation, le CDC-Afrique a tenu des réunions avec la 
Fondation Bill et Melinda Gates en avril (Seattle) et en juin (Addis-Abeba) 2018 afin 
d'élaborer une proposition visant à aider les États membres à renforcer leur capacité 
à collecter des données plus fiables sur le nombre et les causes de décès. Il est 
encourageant de noter que le CDC-Afrique a reçu 2,6 millions de dollars EU, qui seront 
versés à compter du 1er janvier 2019, pour engager deux personnes, collaborer avec 
les États membres à la mise en place d’un cadre de surveillance de la mortalité et 
soutenir des initiatives dans certains États membres visant à améliorer la surveillance 
de la mortalité. 
 
342. Le CDC-Afrique a également organisé un atelier continental afin d'identifier les 
activités hautement prioritaires pour la mise en œuvre du cadre du CDC pour le 
contrôle de la résistance aux antimicrobiens en Afrique. L'atelier a été organisé à 
l'intention des partenaires de tout le continent représentant les secteurs de la santé 
humaine et animale. 
 
343. Le CDC-Afrique, en collaboration avec l'ONUSIDA, a développé une plate-
forme pour intégrer les données de surveillance de la santé collectées de manière 
routinière. La « Salle d'alerte » est une plate-forme gérée par l’ONUSIDA qui permet 
à l’ONUSIDA d’accéder directement au « Système d’information sanitaire de district » 
dans sept (7) États membres ( afin de fournir des rapports détaillés sur l’incidence de 
la maladie, sa gestion et son programme de lutte contre la tuberculose, le VIH et 
conditions associées. En mai 2018, l'ONUSIDA et le CDC-Afrique ont organisé un 
atelier avec sept États membres (Côte d’Ivoire, Kenya, Lesotho, Namibie, Ouganda, 
Zambie et Zimbabwe) en vue d'examiner une proposition visant à élargir la salle 
d'alerte afin d'inclure la collecte et l'analyse de maladies à potentiel épidémique, telles 
que le choléra, la fièvre typhoïde, la méningite et la fièvre jaune et la rougeole. Une 
réunion continentale prévue en novembre 2018 pour présenter ces données à tous 
les États membres et obtenir l'appui nécessaire pour élargir la salle d'alerte à ces 
autres États membres a été reportée à février 2019. 

 
344. Le CDC-Afrique a renforcé et élargi le réseau d'instituts nationaux de santé 
publique (INSP) et mis au point des normes pour guider et surveiller la mise en place 
des INSP en Afrique. Le CDC-Afrique, en collaboration avec l'Association 
internationale des instituts nationaux de santé publique (IANPHI), a édité plusieurs 
publications, notamment une carte de suivi des instituts nationaux de santé publique, 
afin de soutenir et de renforcer les INSP sur le continent. Deux consultants ont été 
engagés pour apporter un soutien technique aux États membres, à savoir le Kenya, 
Madagascar et la Somalie et le Soudan du Sud, dans le cadre de la mise en place des 
INSP fonctionnels. 
 
345. Le renforcement des systèmes et réseaux de laboratoires cliniques et de santé 
publique en Afrique est l’un des principaux objectifs du pilier des systèmes et réseaux 
de laboratoires du CDC-Afrique. En mars et mai 2018, le CDC-Afrique a tenu deux 
réunions régionales, respectivement à Libreville pour la région d'Afrique centrale et à 
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Lusaka pour la région d'Afrique australe. L'objectif était d'identifier, de hiérarchiser et 
de plaider en faveur d'interventions efficaces pour renforcer les systèmes de 
laboratoires nationaux et régionaux, améliorer les normes de qualité et promouvoir les 
réseaux de laboratoires. 
 
346. Ces réunions ont permis au CDC-Afrique d'obtenir l'adhésion des États 
membres à la cartographie des actifs de laboratoire dans les États membres, aux 
évaluations du statut des pays par rapport aux plans stratégiques des laboratoires 
nationaux et à celle des réseaux de laboratoires nationaux et régionaux existants dans 
les deux régions. Ces informations étaient nécessaires pour une planification et une 
exécution efficaces des systèmes de laboratoire et des activités de renforcement des 
réseaux dans les régions. 
 
347. Par la suite, en novembre 2018, le Réseau régional intégré de surveillance et 
de laboratoires (RISLNET), visant à exploiter les atouts de la santé publique existants 
dans chacune des cinq régions de l'UA, a été officiellement lancé en Afrique centrale. 
Dans le cadre du processus d’achat de la Commission, le CDC-Afrique a recruté un 
partenaire, à savoir Global Health Systems Solution (GHSS), pour appuyer la mise en 
œuvre des activités du RISLNET en Afrique centrale. Par la suite, le CDC-Afrique, en 
collaboration avec GHSS, a organisé à Brazzaville en novembre 2018, la 1re 
formation aux systèmes de gestion de la qualité de laboratoire (SMQ) pour 35 
responsables de laboratoire de six pays : Congo, République centrafricaine, 
République centrafricaine, Tchad, RDC, Guinée équatoriale et Gabon. Parmi les 
autres formations sur le développement de la main-d'œuvre, il convient de citer la 
formation à la gestion de la qualité en laboratoire pour le Malawi et le Zimbabwe, en 
appui des flambées de choléra. 
 
348. Un budget et des bureaux inadéquats et un personnel limité restent un défi pour 
la pleine opérationnalisation du CDC-Afrique. En outre, les réponses aux épidémies 
d'urgence n'étaient pas toujours opportunes dans la plupart des cas en raison de 
processus bureaucratiques. 

 

 Stratégie africaine pour la santé 2016-2030 
 

349. La Stratégie révisée pour la santé en Afrique (2016-2030) a été approuvée par 
la Conférence en 2016. Son objectif principal est de renforcer la performance des 
systèmes de santé, d'accroître les investissements dans la santé, d'améliorer l'équité 
et de s'attaquer aux déterminants sociaux de la santé afin de réduire le fardeau 
prioritaire de maladies d'ici 2030. La Stratégie africaine pour la santé a également 
fourni des orientations générales pour l’élaboration de la Stratégie régionale africaine 
pour la nutrition, du Plan d’action de Maputo, du Plan de fabrication de produits 
pharmaceutiques pour l’Afrique et du Cadre catalytique pour éliminer le sida, la 
tuberculose et le paludisme. 
 
350. Afin de faire progresser la mise en œuvre de la Stratégie pour la santé en 
Afrique, la Commission, par l'intermédiaire du Département des affaires sociales et en 
étroite collaboration avec ses partenaires, a mis en place des mécanismes pour 
améliorer la responsabilisation et le suivi de sa mise en œuvre. Il s'agit du site Web 
AfricahealthStats qui fournit des données approuvées par les États membres sur 
plusieurs indicateurs de santé et leurs progrès dans la mise en œuvre du Plan d’action 
de Maputo, de l’appel d’Abuja et du Cadre catalytique pour mettre fin aux 
engagements en matière de sida, de tuberculose et de paludisme. 
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351. Parmi les autres outils de responsabilisation, on peut citer le cadre de 
responsabilisation pour la Stratégie pour la santé en Afrique, la Fiche d'évaluation de 
la Campagne pour la réduction accélérée de la mortalité maternelle en Afrique 
(CARMMA) et le site Web pour le suivi de la santé des mères, des nouveau-nés, des 
enfants et des adolescents, en particulier. Les deux plates-formes de données - 
AfricaHealthStats et la Fiche d'évaluation de la CARMMA - ont été révisées en 2018 
pour inclure des indicateurs d'autres secteurs des déterminants de la santé comme la 
nutrition, les produits pharmaceutiques et les pratiques néfastes. Ces outils mis à jour 
seront présentés au troisième CTS sur la santé, la population et le contrôle des 
drogues pour approbation en 2019. 
 

 Cadre catalytique pour mettre fin au sida, à la tuberculose 
et au paludisme d'ici 2030 

352. Pour concrétiser les engagements pris dans l'Agenda 2063 en matière de 
santé, les chefs d'État et de gouvernement se sont engagés à adopter un nouvel 
ensemble d'orientations stratégiques et politiques en adoptant le Cadre catalytique 
pour mettre fin au sida, à la tuberculose et au paludisme en Afrique d'ici 2030, qui 
définissent des objectifs audacieux et ambitieux, une analyse de rentabilisation et des 
priorités stratégiques pour éliminer d'ici 2030 ces trois maladies qui constituent une 
menace pour la santé publique. Les dirigeants africains ont également approuvé la 
Stratégie pour la santé en Afrique (2016-2030) visant à renforcer les systèmes de 
santé et à atteindre la couverture sanitaire universelle. En 2018, la Commission a 
dirigé la mise en œuvre de la Stratégie pour la santé en Afrique et du cadre catalytique 
pour éliminer le sida, la tuberculose et le paludisme en Afrique d'ici 2030. 
 
353. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Observatoire africain du sida (AWA) 
ont tenu une réunion de haut niveau en marge du Sommet de juillet 2018 à 
Nouakchott. Ils ont approuvé la Campagne « Zero paludisme commence par moi », 
une campagne de plaidoyer et de mobilisation sociale visant à mettre fin au paludisme 
comme menace à la santé publique d'ici 2030. En 2018, les États membres suivants 
ont lancé des campagnes nationales contre le paludisme : Mauritanie, Mozambique, 
Niger, Ouganda et la Zambie. D'autres prévoient de lancer leur propre campagne 
nationale contre le paludisme en 2019. La réunion de l'AWA a également entériné la 
Position africaine commune sur la tuberculose, afin d'influencer les négociations 
mondiales sur les déclarations politiques des Nations Unies sur la tuberculose 
(approuvées en septembre 2018) qui ont fortement influencé le pacte mondial final. 
 
354.  La Commission et l'Organisation des premières dames (OAFLA) dirigent une 
nouvelle campagne continentale visant à éliminer les nouvelles infections à VIH chez 
les enfants et à maintenir les mères en vie. Cette campagne a été lancée en marge 
du Sommet de janvier 2018. Un quart des États membres ont lancé leur propre 
campagne en 2018. 
 
355.  La Commission a établi la Fiche d'évaluation de l'Afrique pour 2018 sur le 
financement national de la santé, en tant qu'outil de sensibilisation et de 
responsabilisation. La Fiche d'évaluation comporte divers indicateurs qui aident au 
suivi des dépenses et à la promotion d'une responsabilisation accrue des 
gouvernements et des partenaires de développement.  
 
356. La réunion des dirigeants africains sur le financement de la santé devrait se 
tenir à Addis-Abeba le 9 février 2019. L'objectif est de concrétiser les engagements 
des chefs d'État et de gouvernement et du secteur privé d'accroître le financement 
intérieur de la santé et de plaider en faveur de la reconstitution des ressources des 
organisations qui financent la santé. Les résultats de la réunion seront soumis à la 
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Conférence pour approbation lors du Sommet de février 2019. 
 
357. L’Afrique est la région où l’incidence de la tuberculose est la plus élevée parmi 
les cinq régions de l’OMS, estimée à 275 pour 100 000. En Afrique australe, la charge 
est estimée à 591 pour 100 000 habitants. Le secteur minier connaît le plus grand 
nombre de cas de tuberculose au monde, estimé entre 3 000 et 7 000 par 100 000 
habitants. Au cours de la période à l’étude, l’Agence du NEPAD a dispensé une 
formation en matière de santé et de sécurité au travail à douze (12) experts du Lesotho 
et à vingt-deux du Malawi. Dix (10) médecins et vingt-trois (23) agents de santé du 
Lesotho ont également été formés à la classification par rayons X du BIT et au 
fonctionnement des poumons, et à Health WISE, respectivement. 
 
358. L’Agence du NEPAD a également lancé deux études de recherche 
opérationnelle couvrant le Lesotho, le Malawi, le Mozambique et la Zambie - sur la 
réglementation en matière de santé des mines et de services de santé et de sécurité 
au travail en Afrique australe. 
 
359. L’Agence du NEPAD a été désignée comme Secrétariat du Programme de lutte 
contre la tuberculose dans le secteur minier. 
 

 Santé maternelle, néonatale et infantile 
 
360. Le Groupe de travail sur la santé maternelle, néonatale et infantile s'est réuni à 
Dar es-Salaam en mai 2018. Les participants, comprenant les États membres, les 
CER et les partenaires concernés, ont examiné l'état de mise en œuvre du programme 
continental de santé maternelle et infantile. Ils ont également examiné les critères 
d'attribution du Mama Africa Award et suivi la présentation d'informations à jour sur 
les indicateurs révisés du site Web Africa Health Stats et de la Fiche d'évaluation de 
la CARMMA, le Cadre de responsabilisation de l’Union africaine pour la santé. Ces 
indicateurs et cette fiche d'évaluation fourniront des données fiables et validées sur 
les progrès réalisés par les États membres pour s'acquitter de leurs engagements en 
matière de santé, y compris la santé maternelle et infantile. 
 
361. Le Groupe de travail a également délibéré sur les progrès malheureusement 
lents en matière de lutte contre les mutilations génitales féminines sur le continent. 
Les résultats des délibérations et les recommandations du Groupe de travail seront 
soumis à l'examen du Comité technique spécialisé (CTS) sur la santé, la population 
et le contrôle des drogues en 2019. Au moment de la rédaction du présent rapport, la 
CARMMA a dix ans. Cinquante (50) États membres ont lancé la CARMMA. Une 
évaluation de la campagne menée en 2017 sera soumise au CTS sur la santé, la 
population et le contrôle des drogues en 2019. 
 
362. En ce qui concerne l'élimination des mutilations génitales féminines en Afrique, 
la Commission, en partenariat avec le Programme commun des Nations unies sur 
l'élimination des MGF, a organisé une conférence internationale à Ouagadougou en 
octobre 2018, sous l'impulsion du Président Roch Marc Christian Kabore, qui a 
galvanisé l'action politique visant à éliminer les mutilations génitales féminines. La 
conférence a réuni douze (12) ministres africains, vingt-trois (23) États membres et 
plus de 300 participants, principalement des pays les plus touchés. Ils ont adopté une 
déclaration politique résolue à mettre fin à cette pratique et annoncé le lancement de 
la Campagne continentale de l'Union africaine pour mettre fin aux MGF. 
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363. La Campagne de l'Union africaine, connue sous le nom de Saleema, devrait 
être lancée lors du Sommet de février 2019, avec le Président Roch Marc Christian 
Kaboré comme champion. L’ambition est l’élimination totale des mutilations génitales 
en Afrique d’ici 2030. 
 

 Stratégie régionale africaine pour la nutrition (2016-2025) 
 
364. Le dixième Groupe de travail africain sur le développement de l'alimentation et 
de la nutrition (ATFFND) s'est réuni au Burundi en juin 2018. Avec les États membres, 
les CER et d'autres partenaires, la réunion a examiné les progrès réalisés dans la 
mise en œuvre des initiatives continentales existantes, y compris les études sur le 
coût de la faim en Afrique, achevées et lancées par quatorze (14) États membres. 
L’initiative des leaders africains pour la nutrition a mis au point une fiche d’évaluation 
continentale pour la nutrition. Le résultat et les recommandations seront soumis à la 
troisième réunion du Comité technique spécialisé (CTS) sur la santé, la population et 
le contrôle des drogues et autres CTS connexes en 2019. 
 
365. Au cours de ses sessions de mai et d’octobre, le Parlement panafricain a 
abordé la question de la nutrition et des systèmes alimentaires en Afrique, et a adopté 
des recommandations à l’appui de la Stratégie de l’Union sur la nutrition et la sécurité 
alimentaire. 
 

 Déclaration d'Addis-Abeba sur la population et le 
développement 

 
366. La Déclaration d'Addis-Abeba sur la population et le développement « Au-delà 
de 2014 » a été adoptée par les ministres en octobre 2013 et approuvée par le Conseil 
exécutif en janvier 2014 [EX.CL/Dec.799(XXIV)]. La Commission, en collaboration 
avec la CEA et le FNUAP, a procédé en 2018 à un examen quinquennal de la 
Déclaration d'Addis-Abeba par le continent. Le rapport d'examen a été adopté par le 
Groupe de travail du CTS sur la santé, la population et le contrôle des drogues en 
octobre 2018. 
 
367. L’examen a mis en évidence la nécessité, pour les États membres, la 
Commission et les autres parties prenantes, d’accélérer la mise en œuvre intégrale 
de la Déclaration d'Addis-Abeba, en particulier dans les domaines de la santé, de 
l’éducation, de l’harmonisation des données, du développement de la jeunesse et de 
l’emploi. Ceci est crucial pour réaliser la transformation de l'Afrique, en tirant parti de 
son dividende démographique à partir de 2014 et au-delà. 
 
368. Lors d'une réunion de pré-consultation tenue à New York en mars 2018, avant 
la cinquantième session de la Commission sur la population et le développement, des 
représentants des missions permanentes africaines à New York ont demandé à la 
Commission d'élaborer une Position africaine commune sur les questions de 
population et de développement. Le projet de rapport est à ses débuts. Il fera l'objet 
d'un processus de consultation avec les États membres à partir du troisième trimestre 
de 2019. 
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 Plan d’action sur le contrôle et la prévention de la 
toxicomanie 

 
369. Lors de sa deuxième réunion à Addis-Abeba en mars 2017, le CTS sur la santé, 
la population et le contrôle des drogues a recommandé aux États membres d'investir 
davantage dans les réponses nationales aux médicaments avec un budget adéquat 
et une approche intégrée aux niveaux politique, stratégique et de la mise en œuvre. 
Dans la cadre du suivi, la Commission a collaboré avec les États membres pour 
élaborer un nouveau Cadre stratégique continental de lutte contre la drogue : le « Plan 
d’action de l'Union africaine sur la lutte contre la drogue et la prévention du crime 
(2019-2023) », qui devrait être adopté par les ministres africains responsables de la 
Santé, de la Population et du Contrôle des drogues lors de leur réunion semestrielle 
prévue en avril 2019. 
 
370. La Commission a également facilité la mise en place de réseaux de 
surveillance de l'usage de drogues dans cinq nouveaux États membres, ce qui porte 
à quinze (15) le total : Angola, Botswana, Cameroun, Cap-Vert, Gambie, Ghana, 
Guinée, Malawi, Namibie, Eswatini, Tanzanie, Togo, Tunisie, Ouganda, Zambie. Les 
réseaux visent à aider les États membres à renforcer leurs capacités en matière de 
formulation de politiques et de programmation dans le domaine du traitement et des 
soins de la toxicomanie. 
 
371. La Commission a publié le premier rapport d'épidémiologie continentale de 
l'Union africaine en décembre 2018. Elle a également publié le premier Recueil de 
bonnes pratiques sur la prévention et le traitement des troubles liés à l'utilisation de 
substances, y compris la réduction des risques. 
 
372. La Commission, en collaboration avec le Gouvernement kényan, la Société 
internationale de prévention et de traitement de la toxicomanie (ISSUP) et le Bureau 
international des stupéfiants et de l'application de la Loi ont organisé au Kenya en 
décembre 2018 le premier événement de l'ISSUP axé sur la prévention, les soins et 
le traitement des troubles liés à l'utilisation de substances psychotropes. Plus de 2000 
délégués de 84 pays ont partagé leurs connaissances et leurs expériences en matière 
de prévention et de traitement des troubles liés aux substances psychotropes. 
Plusieurs formations et événements ont été organisés simultanément, notamment le 
Premier Dialogue politique Afrique-Amérique latine visant à partager les meilleures 
pratiques et l'expérience acquise dans l'élaboration et la mise en œuvre de politiques 
robustes, fondées sur des bases factuelles, pour la prévention, le traitement et les 
soins de la toxicomanie. Les participants ont également discuté de la nécessité de 
promouvoir le dialogue intercontinental sur la création et la mise en œuvre des 
réseaux nationaux d'épidémiologie des drogues. Ils ont examiné un nouveau projet 
de cadre destiné à orienter l'élaboration de la politique en matière de drogue - le « 
Plan d'action de l'Union africaine sur le contrôle des drogues et la prévention du crime 
(2019-2023) » - qui sera examiné par le Comité technique spécialisé (CTS) sur la 
santé, la population et le contrôle des drogues à Addis-Abeba en mars-avril 2019. 
 
373. La Commission a également collaboré avec d'autres organisations 
internationales pour former le personnel professionnel à la prévention et au traitement 
de la toxicomanie. Parallèlement, l'Union africaine a collaboré avec d'autres 
organisations internationales pour mettre au point cinq observatoires régionaux du 
crime organisé en Afrique, ainsi que l'indice du crime organisé africain. 
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374. Un nouveau projet visant à renforcer les capacités et les actions régionales et 
nationales contre l'exploitation sexuelle en ligne des enfants en Afrique a été lancé en 
juillet 2018. Dans le cadre du projet, les capacités techniques du personnel du projet 
de la Commission de l’UA et de l'équipe de collaboration interdépartementale, ainsi 
que du Comité africain des experts sur les droits et le bien-être de l'enfant (CAEDBE) 
ont été renforcées. Un consultant est en cours de recrutement pour étudier l’état de 
l’exploitation sexuelle en ligne des enfants en Afrique et définir les réponses nationales 
appropriées. 
 

 Agence africaine des médicaments 
 
375. Les ministres de la Santé de l'Union africaine se sont réunis à Genève en mai 
2018 en tant que Groupe de travail du CTS sur la santé, la population et le contrôle 
des drogues, et ont adopté le Projet de Traité portant création de l’Agence africaine 
du médicament (AMA). Le Projet de Traité a été soumis au CTS sur la justice et les 
affaires juridiques en novembre 2018 et sera transmis à la Conférence en février 2019 
pour son adoption et le lancement de l'AMA. Le Traité de l'AMA nécessitera quinze 
ratifications pour entrer en vigueur. Après son adoption, la Commission collaborera 
avec les États membres pour identifier le pays hôte de l'AMA. 
 

 Fonds pour le développement pharmaceutique en Afrique 
 
376. En partenariat avec la Banque africaine de développement et la Banque 
africaine d'exportation et d'importation (Afreximbank), la Commission a organisé une 
consultation au Caire en mai 2018 afin de déterminer les modalités de création d'un 
Fonds d'appui à la fabrication par les fabricants locaux de médicaments essentiels et 
de produits médicaux en Afrique. La réunion était présidée par le bureau du CST sur 
la santé, la population et le contrôle des drogues. Il a réuni les États membres, les 
CER et les experts du secteur. 
 
377. La réunion consultative a recommandé la nécessité de franchir les étapes 
préliminaires et de mener une étude de faisabilité afin de déterminer la viabilité du 
fonds pour la fabrication de produits pharmaceutiques en Afrique. La réunion a 
également demandé à la Commission de : i) faire rapport au prochain CTS sur le 
commerce et l'industrie minière sur les progrès accomplis dans la création du Fonds 
pour le développement pharmaceutique en Afrique ; et ii) élaborer une feuille de route, 
comprenant un calendrier et des délais précis, en vue de la création du Fonds avant 
mars 2019. 
 

 Mise en œuvre du Cadre stratégique pour le 
développement durable du sport en Afrique (2008-2018) 

 
378. Le Cadre stratégique pour le développement durable du sport en Afrique (2008-
2018) est arrivé à terme en 2018. Le but du Cadre était de promouvoir la participation 
et l'excellence, de renforcer les capacités et de promouvoir l'éthique et les valeurs du 
sport. Il a identifié les principaux problèmes liés au sport, avec des recommandations 
à l'intention des gouvernements et autres parties prenantes. 
 
379. La mise en œuvre de l'Architecture pour le sport en Afrique et la promotion du 
sport en tant qu'instrument de développement social et économique ont progressé. 
En avril 2018, le gouvernement du Cameroun et la Commission ont signé l'Accord 
d'hôte du Conseil du sport de l'Union africaine, dont le siège se situera à Yaoundé, 
conformément à la décision du Conseil exécutif EX.CL/Dec.680 (XX) de janvier 2012. 
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380. Le Conseil exécutif a également confié la propriété des Jeux africains à l'Union 
africaine, tout en confiant leur organisation et leur gestion à l'Association des comités 
nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA), avec l'apport technique de l'Union des 
Confédérations sportives africaines (UCSA). En guise de suivi, les trois institutions ont 
signé à Addis-Abeba, en février 2018, un protocole d'accord sur l'organisation et la 
gestion des Jeux africains et des programmes connexes. 
 
381. La Commission, en collaboration avec l'ACNOA et l'UCSA, a choisi le Royaume 
du Maroc et la République du Ghana comme hôtes des éditions 2019 et 2023 des 
Jeux africains, respectivement. Le Conseil du sport de l'Union africaine et le 
Gouvernement marocain ont signé un accord de pays hôte en novembre 2018. 
 
382. La Commission a pris une part active à la lutte mondiale contre le fléau du 
dopage dans le sport. Il a présidé les réunions des autorités publiques de l'Agence 
mondiale antidopage (AMA) pour 2018. 
 

IV. Autonomisation des jeunes 
 

 Feuille de route de l'Union africaine sur la gestion du 
dividende démographique 

 
383. La Commission a participé à la collecte de données et à la mise au point 
d’indicateurs couvrant les quatre piliers du dividende démographique : emploi et 
entrepreneuriat, éducation et développement des compétences, santé et bien-être, 
droits, gouvernance et autonomisation des jeunes. Le Rapport sur la situation de la 
jeunesse africaine sera publié une fois ce processus achevé au premier trimestre de 
2019. Il contribuera à élargir les connaissances et à faciliter le partage d'informations 
sur le développement de la jeunesse en Afrique. 
 
384. Le Dividende démographique de l'Union africaine appelle la Commission à 
créer un indice basé sur un ensemble d'indicateurs spécifiques à chaque pilier de la 
Feuille de route, dans le but de mesurer, de suivre et de rapporter les investissements 
dans la jeunesse en Afrique. Ce processus est en cours en partenariat avec les 
bureaux nationaux de statistique, la CEA, le Bureau de référence sur la population, le 
Commonwealth, Afristat et la Packard Foundation. Quatorze (14) jeunes chercheurs 
ont suivi une formation spécialisée à Yaoundé en mai 2018, dans le cadre du Corps 
des jeunes volontaires de l'Union africaine, pour contribuer à la collecte de données. 
 

 Développement des compétences et autonomisation des 
jeunes 

 
385. Suite à la décision de la Conférence - Assembly/AU/Dec. 652 (XXIX) - de juillet 
2017, la Commission a élaboré un Plan d’action pour la Décennie africaine de la 
formation technique, professionnelle et entrepreneuriale et de l'emploi des jeunes 
ainsi que la mise en place d'une plate-forme de dialogue continental sur le 
développement des compétences en Afrique. Le projet a été approuvé par le CTS sur 
la jeunesse, la culture et les sports en octobre 2018. La validation finale devrait avoir 
lieu au début de 2019. 
 
386. La Commission a lancé à Tunis, en avril 2018, le Groupe de travail pour 
l'enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP), qui regroupe une 
coalition de parties prenantes, d'agences et d'experts travaillant dans le 
développement de l'EFTP en Afrique. L’Agence du NEPAD coordonne les activités 
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des groupes de travail, tandis que CISCO Systems Inc. et la Fondation pour le 
renforcement des capacités en Afrique (ACBF) coprésideront le Groupe de travail sur 
l’EFTP. 
 
387. Un forum sur les compétences des jeunes et l'entreprise à l'ère numérique a 
été organisé à Tunis en avril 2018. Le Forum a réuni des hauts fonctionnaires des 
États membres, des partenaires de développement, du secteur privé, des jeunes 
entrepreneurs et des représentants de la société civile pour discuter des modèles et 
programmes innovants de développement des compétences techniques et 
professionnelles (DCTP) et de l'EFTP visant à développer les compétences 
numériques et le leadership nécessaires à l’emploi. 
 

 Charte africaine de la jeunesse 
 
388. L'Article 17 de la Charte africaine de la jeunesse (2006) préconise un 
engagement et une collaboration actifs avec les jeunes pour la paix et la sécurité. À 
cet égard, la Commission a organisé à Lagos en novembre 2018 une première réunion 
de consultation avec des organisations de jeunesse œuvrant pour la paix et la 
sécurité. L’objectif était de définir les modalités et les stratégies de mise en œuvre de 
la participation des organisations de jeunesse à la prévention des conflits afin de 
l’alimenter dans le cadre général de la Commission de l’UA pour la consolidation de 
la paix de la jeunesse. De son côté, le Conseil de paix et de sécurité (CPS) a convoqué 
une séance publique sur la jeunesse, la paix et la sécurité en Afrique et a décidé de 
tenir cette session chaque année, comme moyen de faire participer les jeunes aux 
efforts de paix. 
 

 Déclaration de Malabo sur l'autonomisation des jeunes 
 

389. Le chômage et le sous-emploi des jeunes constituent un défi majeur pour le 
développement de l’Afrique. On estime que les économies africaines ne génèrent que 
trois (3) millions d'emplois formels par an pour environ 12 millions de jeunes entrant 
sur le marché du travail en Afrique chaque année. 
 
390. La Déclaration de Malabo sur l'emploi des jeunes a constitué un tremplin pour 
les discussions sur le chômage et le sous-emploi des jeunes. Plusieurs autres cadres 
ont été introduits pour traiter cette question dans le cadre de l’appel de l’Agenda 2063 
en faveur d’une révolution des compétences en Afrique. L'un de ces cadres est le Plan 
d'action pour la Décennie africaine de la formation technique, professionnelle, 
entrepreneuriale et l'emploi des jeunes (2019-2028), qui constitue une feuille de route 
pour la mise en œuvre accélérée de la Stratégie continentale pour l'EFTP visant à 
favoriser l'emploi des jeunes. En alignant régulièrement les programmes d'EFTP sur 
les besoins du marché du travail, le Plan d'action vise à renforcer la pertinence et la 
qualité des systèmes africains d'EFTP (formels, informels et non formels) pour doter 
les jeunes et les adultes des compétences nécessaires à leur (auto) emploi, au travail 
décent, à l'esprit d'entreprise et à l'apprentissage tout au long de la vie. Il vise 
également à résoudre les principaux problèmes qui entravent le développement de 
l'EFTP et l'emploi des jeunes, y compris la nécessité de réorienter les systèmes 
africains d'EFTP afin de remédier au déséquilibre entre les besoins en matière 
d'éducation et de formation et le marché du travail grâce à une expérience 
d'apprentissage de grande qualité et à des politiques cohérentes aux niveaux 
continental, régional et régional. 
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391. Le CTS sur la jeunesse, les sports et la culture (STC-YCS) s'est réuni à Mahe, 
aux Seychelles, en décembre 2018, afin de finaliser l'élaboration du Plan d'action pour 
la promotion de la jeunesse en Afrique, en vue de son lancement d'ici à juin 2019. Le 
CTS a adopté le Plan d’action et invité la Commission, les États membres et les 
partenaires à plaider en faveur de sa mise en œuvre. Le CST a également exhorté les 
États membres à réagir avec agilité face aux problèmes de migration et de mobilité de 
la main-d'œuvre et à mettre en œuvre des politiques visant à lutter contre le chômage 
et le sous-emploi des jeunes. 
 

 Corps de jeunes volontaires de l'Union africaine 
 
392. Depuis le lancement du programme en décembre 2010, la Commission a 
recruté plus de 600 jeunes femmes et hommes africains et en a déployé plus de 400 
sur le continent. Les temps forts pour 2018 sont les suivants : 
 

i) 156 jeunes volontaires ont servi au deuxième trimestre de 2018, dont 
58,4% de femmes et 41,6% d'hommes ; 

 
ii) 19 jeunes volontaires ont terminé leur service au cours de la même 

période ; et 
 

iii) 70 nouveaux jeunes volontaires ont été déployés après avoir terminé 
leurs processus de jumelage et les formalités administratives. 

 
393. La Commission a lancé un appel à candidatures en ligne en mai-juin 2018 pour 
le cycle de déploiement 2018-2019. Dans l'intervalle, le processus de sélection de la 
neuvième édition du Corps de jeunes volontaires de l'Union africaine a été finalisé et 
deux sessions de formation ont eu lieu à Kigali en septembre 2018 et à Brazzaville en 
novembre 2018 respectivement. 
 

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

 
394. Le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant (CAEDBE) 
a achevé le premier projet d'étude à l'échelle continentale sur la situation des enfants 
en mouvement. Des consultations étaient en cours pour finaliser l'étude à la fin de 
2018. 
 
395. La commémoration de la Journée de l'enfant africain en 2018 (Journée de 
l’enfant africain) s'est déroulée à Lilongwe sous le thème « Tenir compte de tous les 
enfants dans le développement de l'Afrique ». Les enfants ont présenté au 
Gouvernement du Malawi une déclaration exprimant leurs attentes quant au rôle qu'ils 
souhaiteraient voir jouer les autorités et autres parties prenantes impliquées dans les 
questions relatives à l'enfance dans la réalisation du thème de la Journée de l'enfant 
africain 2018. 
 
396. Il convient de rappeler que le Conseil exécutif, réuni à sa trente-troisième 
session ordinaire à Nouakchott en juillet 2018, a adopté le thème « Action humanitaire 
en Afrique : les droits de l'enfant d'abord » pour la commémoration de la Journée de 
l'enfant africain en 2019. 
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397. Au cours de la période à l’étude, les États membres ont augmenté le nombre 
de rapports sur la mise en œuvre de la Charte africaine des droits et du bien-être de 
l'enfant. Sur les quarante-huit (48) États ayant ratifié la Charte, trente-sept (37) ont 
soumis leur rapport initial et neuf (9) ont soumis leurs premier et deuxième rapports 
périodiques. En outre, lors de sa trente-et-unième session tenue à Bamako en avril et 
mai 2018, le CAEDBE a examiné quatre rapports d'États parties et deux rapports 
complémentaires du Burkina Faso, du Burundi, du Malawi et du Niger, ainsi que du 
Nigéria et de la Zambie. 
 
398. Le CAEDBE a également élaboré quatre observations finales et 
recommandations à l'attention des États membres concernés. Ces tâches sont 
prescrites par les articles 43, 44 et 45 de la Charte africaine des droits et du bien-être 
de l'enfant. 
 
399. Le CAEDBE a poursuivi ses efforts de plaidoyer en faveur de la signature et de 
la ratification de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Des 
discussions fructueuses à cet égard ont eu lieu à Mogadiscio en juillet 2018 avec le 
Gouvernement somalien et d'autres parties prenantes impliquées dans le domaine de 
l'enfance afin d'encourager la ratification de la Charte. En conséquence, le 
Gouvernement de la République fédérale de Somalie s’est engagé à accélérer le 
processus de ratification, tandis que ses partenaires dans le pays ont promis de 
soutenir le Gouvernement dans cet effort. 
 
400. Au cours de l'année à venir, le CAEDBE poursuivra ses efforts de plaidoyer 
pour la ratification, par tous les États membres, de la Charte africaine des droits et du 
bien-être de l'enfant et surveillera les mesures adoptées par les États membres pour 
la mettre en œuvre. Le CAEDBE augmentera également le nombre de visites de 
plaidoyer et les étendra aux États parties et à d’autres organes en ce qui concerne les 
allégations de violation des droits de l’enfant. 
 
401. Les États membres sont encouragés à coopérer pleinement avec le CAEDBE, 
notamment en adoptant sans plus tarder l'amendement à l'article 5 du Protocole à la 
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, afin de lui permettre d'accéder 
à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. 
 

V. Genre 
 

 Stratégie de genre 
 
402. L'année à l’étude a été marquée par plusieurs activités en faveur de l'égalité 
entre hommes et femmes et de l'autonomisation des femmes. Au cours de sa 
trentième session ordinaire, la Conférence a décidé de réaliser la parité hommes-
femmes et de réserver 35% des postes aux jeunes de tous les organes de l'Union 
africaine d'ici 2025 [Assembly/AU/Dec.687 (XXX)]. Pour mettre en œuvre cette 
décision, le Projet Parité en 2025 a été lancé et a tenu sa première réunion à Dakar 
en juillet 2018 pour s'accorder sur la voie à suivre. 
 
403. La Commission a achevé l'évaluation de la Politique de genre de l'Union 
africaine de 2009. Le résultat éclairera la mise en œuvre de la nouvelle Stratégie de 
l'Union africaine sur l'égalité entre hommes et femmes et l'autonomisation des 
femmes, adoptée par le Conseil exécutif - EX.CL/Dec.1012(XXXIII) - lors du Sommet 
de juin-juillet 2018 à Nouakchott. La nouvelle stratégie et son plan opérationnel seront 
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lancés lors du Sommet de février 2019 à Addis-Abeba. 
 
404. L'année 2018 marquait également le quinzième anniversaire du Protocole à la 
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, relatif aux droits de la femme 
en Afrique, également appelé Protocole de Maputo. Jusqu'à présent, quarante et un 
(41) États membres l'ont ratifiée, la République démocratique fédérale d'Éthiopie étant 
le dernier à avoir présenté ses instruments de ratification en juillet 2018. 
 
405. La Commission, en collaboration avec la Rapporteure spéciale sur les droits 
des femmes en Afrique, les partenaires des Nations Unies et la Coalition du 
Mouvement de solidarité pour les droits des femmes africaines (SOAWR), a organisé 
au siège de l'Union africaine à Addis-Abeba en décembre 2018 une consultation de 
haut niveau sur la ratification, la domestication et mise en œuvre du Protocole de 
Maputo par les États n'ayant pas encore ratifié le Protocole. Les participants ont profité 
de l'occasion pour concevoir une feuille de route pour les missions de plaidoyer dans 
les pays qui débuteront en 2019 à l'intention des États membres qui n'ont pas encore 
ratifié le Protocole de Maputo. Cet événement a été suivi par la commémoration du 
15e anniversaire du Protocole de Maputo, le 14 décembre 2018, afin de célébrer les 
progrès enregistrés dans la réalisation des droits des femmes et de lancer le 
programme « Tous pour Maputo ». 
 
406. Dans le même esprit, la Commission a lancé une campagne à l'échelle du 
continent visant à mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles afin de 
promouvoir la mise en œuvre des instruments internationaux et de l'Union africaine 
pour promouvoir et protéger les droits des femmes contre la violence. Le lancement 
officiel de la Campagne aura lieu en 2019. 
 
407. À l'occasion de la Journée internationale de la femme (JIF) le 8 mars 2018 et 
de la Journée panafricaine des femmes (PAWD) le 31 juillet 2018, le Président de la 
Commission a fait des déclarations célébrant les réalisations et les contributions des 
femmes au développement de l'Afrique et appelant à une action collective accrue pour 
: accélérer la mise en œuvre des engagements convenus en matière d'égalité entre 
hommes et femmes et d'autonomisation des femmes. En outre, dans son allocution 
liminaire prononcée lors de la réunion conjointe de haut niveau UA/UE à Nouakchott 
en juin-juillet 2018 sur les femmes au pouvoir, le Président de la Commission a réitéré 
la nécessité de passer de la rhétorique à l'action, aux résultats, à une plus grande 
responsabilisation et à des ressources suffisantes en faveur de l'égalité entre hommes 
et femmes et de l'autonomisation des femmes. 
 
408. Le Réseau des femmes africaines dirigeantes (AWLN) a convoqué au siège de 
l'Union africaine en avril 2018 son deuxième Forum des femmes dirigeantes pour la 
transformation de l'Afrique, en collaboration avec ONU-FEMMES et le Bureau de 
l'envoyé spécial du Président de la Commission sur les femmes, la paix et la sécurité. 
Un Plan d’action a été élaboré pour renforcer le leadership des femmes africaines en 
apportant des changements de transformation axés sur la paix, la sécurité et le 
développement en Afrique. 
 
409. Le Fonds pour les femmes africaines (FAW) contribue à l'autonomisation 
économique des femmes en fournissant un soutien financier aux organisations 
féminines de base. Au cours de la période à l’étude, un montant de 2 millions de 
dollars EU a été versé à 119 organisations sur le continent. Du 30 janvier au 7 février 
2018, les membres du Comité directeur du Fonds et le personnel de la Direction 
Genre, Femmes et Développement de la Commission se sont rendus au Nigéria et en 
Namibie pour évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des projets qui ont 
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été financés sous le thème du FAW « Lutte contre la pauvreté et promotion de 
l'autonomisation économique des femmes et de l'esprit d'entreprise ». Les 
informations recueillies lors des visites sur le terrain ont contribué à l'élaboration de la 
brochure sur les réalisations du FAW. 
 
410. La Déclaration solennelle sur l'égalité entre hommes et femmes en Afrique 
(SDGEA) est un outil de responsabilisation et de suivi sur la manière dont les États 
membres et la Commission mettent en œuvre les engagements pris en matière 
d'égalité entre hommes et femmes. En 2018, un rapport de synthèse de onze (11) 
États membres et un rapport du Président de la Commission ont été approuvés par 
les organes de décision à Addis-Abeba. Préoccupé par le faible nombre de rapports 
des États membres, le Conseil exécutif, dans sa décision EX.CL/Dec.1009 (XXXIII) 
de juin 2018, a invité « les États membres qui n'ont pas encore soumis leurs rapports 
à le faire de toute urgence ». La Direction Femmes, Genre et Développement est en 
train de mettre au point un système de rapport en ligne pour faciliter ce processus et 
encourager le partage des meilleures pratiques en matière d’égalité entre hommes et 
femmes et d’autonomisation des femmes. 
 
411. Le Bureau de l'Envoyé spécial du Président de la Commission pour les 
femmes, la paix et la sécurité s'est réuni au siège de l'Union africaine à Addis-Abeba 
en mars 2018, à l'occasion de la réunion des vingt-trois (23) États membres et des 
CER qui ont développé des plans d'action sur la résolution 1325 du Conseil de sécurité 
des Nations Unies pour la validation du Cadre de résultats continental sur les femmes, 
la paix et la sécurité. Le Cadre de résultats continental a été validé en mars 2018 et 
adopté par le Conseil de paix et de sécurité en mai 2018. 
 
412. La Commission, par le biais de la Direction Femmes, Genre et Développement, 
a continué de coordonner l'intégration de la position politique de l'Union africaine sur 
l'égalité entre hommes et femmes et l'autonomisation des femmes dans les processus 
décisionnels mondiaux. En collaboration avec ONU-Femmes et la Commission 
économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), la réunion de pré-consultation de 
la Commission de la condition de la femme des Nations Unies s'est tenue à Addis-
Abeba en février 2018. La réunion a permis de consolider la Position africaine 
commune sur les thèmes de la soixante-deuxième session de la Commission de la 
condition de la femme et la mise en place d'un plaidoyer stratégique coordonné en 
Afrique pour influencer les conclusions concertées de la session de la Commission de 
la condition de la femme La réunion de consultation a été précédée de consultations 
nationales et régionales multipartites à travers le continent conduites par les 
ministères responsables du genre et de la condition féminine, ainsi que par les CER 
et les organisations de la société civile (OSC). 
 
413. La Commission, par l'intermédiaire de la Direction Femmes, Genre et 
Développement, a accueilli à Addis-Abeba en novembre 2018 la deuxième formation 
d'initiation FemWise-Africa, la troisième réunion du Comité directeur de FemWise-
Afrique ainsi que la deuxième Assemblée générale de FemWise-Afrique. Ces 
événements ont rassemblé une centaine de membres de FemWise-Africa formés lors 
de la première Session de formation de base de FemWise-Africa en juin 2018, les 
dirigeantes de FemWise et d'autres leaders dans le domaine des femmes, de la paix 
et de la sécurité. 
 
414. La mise en œuvre des engagements pris en matière d'égalité entre hommes et 
femmes et d'autonomisation des femmes reste l'un des principaux obstacles à la 
pleine réalisation des droits des femmes en Afrique. Les États membres sont donc 
encouragés à allouer les ressources nécessaires à leurs institutions nationales de 
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promotion de la femme pour leur permettre de mener à bien leurs travaux 
conformément aux décisions des organes de décision de l'Union africaine. 
 
415. De même, la multiplication des rapports sur divers instruments internationaux 
et régionaux contribue à la lassitude dans la rédaction des rapports, souvent 
caractérisée par un retard ou une réduction des soumissions des États membres. Il 
est donc opportun que les organes de décision réfléchissent à la manière de combiner 
les rapports sur divers instruments dans un seul rapport national couvrant plusieurs 
instruments internationaux et régionaux. La Commission est prête à aider les États 
membres dans cette entreprise. 
 
416. Enfin, il est nécessaire de renforcer la coordination des États membres de 
l’Union africaine dans les négociations et les événements parallèles de la Commission 
de la condition de la femme. Treize (13) pays africains sont membres de la 
Commission de la condition de la femme, forte de 45 membres. Les États membres 
sont donc encouragés à continuer de collaborer avec la Commission pour coordonner 
leurs efforts en vue de parvenir à des positions africaines communes sur divers 
problèmes, conformément aux décisions de l'Union africaine sur l'égalité entre 
hommes et femmes et l'autonomisation des femmes. 
 

 Réunions pré-Sommet sur le genre et panels de haut 
niveau 

 
417. La dixième Session du pré-Sommet de l'Union africaine sur le genre s'est tenue 
à Addis-Abeba en marge du Sommet de janvier 2018 sur le thème « Gagner la lutte 
contre la corruption : voie durable vers l'égalité entre hommes et femmes et 
l'autonomisation des femmes en Afrique ». Le résultat a été un aperçu des mesures à 
prendre aux niveaux national, régional et continental pour accélérer la lutte contre la 
corruption, ainsi que des plans de performance et des termes de référence pour 
chacune des plates-formes politiques multipartites, qui faisaient partie du rapport sur 
« Améliorer les performances des plates-formes de politiques de la Direction Femmes, 
Genre et Développement ». 
 
418. La Commission a également organisé des réunions présidentielles de haut 
niveau en marge des trentième et trente-et-unième Sommets tenus à Addis-Abeba et 
à Nouakchott, respectivement. Ils comprenaient i) le « Petit déjeuner de haut niveau 
sur l’égalité d’accès des femmes africaines aux postes de haut niveau au sein de 
l’Union africaine et du système des Nations Unies », qui a été accueilli par le Président 
Alpha Condé de Guinée ; ii) la relance de la Branche Afrique de l'Est de l'Organisation 
panafricaine des femmes (PAWO), organisée par le Président de l'Ouganda, 
M. Yoweri Kaguta Museveni ; et iii) la consultation de haut niveau sur la ratification du 
Protocole de Maputo par les États n'ayant pas encore ratifié le Protocole. 
 
419. Il y a également eu la réunion de consultation de haut niveau UA/UE sur les 
femmes au pouvoir organisée par le Président du Rwanda, Paul Kagame, et le 
Président de l'Union africaine. Le résultat obtenu comprenait un engagement renforcé 
à mettre en œuvre la parité au sein de l’Union, la mise en place d’un mécanisme 
d’évaluation par les pairs pour la mise en œuvre des politiques en matière d’égalité 
entre hommes et femmes et d’autonomisation des femmes, ainsi que l’accélération de 
la ratification, de la transposition et de la mise en œuvre du Protocole de Maputo et 
des autres instruments de l'égalité entre hommes et femmes et l'autonomisation des 
femmes. 
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 Protocole de Maputo et droits de la femme 
 
420. La Commission, par le biais de la Direction Femmes, Genre et Développement 
(WGDD), a organisé à Addis-Abeba en décembre 2018 une consultation de haut 
niveau visant à accélérer la ratification, l'intégration dans les lois nationales et la mise 
en œuvre du Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples 
relatif aux droits de la femme en Afrique (Protocole de Maputo). La réunion de 
consultation a été organisée en collaboration avec le Bureau de la Rapporteure 
spéciale sur les droits de la femme en Afrique de la Commission africaine des droits 
de l'homme et des peuples (CADHP), le Mouvement de solidarité pour les droits de la 
femme africaine (SOAWR), le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l'homme (HCDH), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 
et avec l'appui des partenaires de développement. Quarante-et-un (41) États 
membres ont jusqu'à présent ratifié le Protocole et sont liés par ses dispositions. 
Quatorze (14) ne l'ont pas encore fait. 
 
421. Au cours de la réunion, les États membres qui n'ont pas ratifié le Protocole de 
Maputo ont partagé les défis et les opportunités auxquels ils sont confrontés en ce qui 
concerne le processus de ratification. Par ailleurs, ils ont donné des exemples des 
dispositions légales qu’ils avaient promulguées, des programmes qu’ils avaient mis 
en œuvre et des institutions qu’ils avaient créées et qui, à leur avis, font progresser 
les dispositions énoncées dans le Protocole de Maputo. 
 
422. Trois documents ont été examinés et adoptés au cours des deux jours de 
consultation. Il s’agissait de la Feuille de route « Tous pour le Protocole de Maputo », 
des profils de pays et des stratégies de plaidoyer qui les accompagnaient (pour les 
pays non encore ratifiés), ainsi que de la note conceptuelle et du plan d’action des 
missions de plaidoyer dans les pays pour accélérer la ratification. 
 
423. Les États membres se sont engagés à réaliser l'objectif de la ratification du 
protocole de Maputo par tous les États membres d'ici 2020, affirmant que sa 
ratification, son intégration dans les lois nationales et sa mise en œuvre par tous 
permettront de s'attaquer à multitude de problèmes auxquels les femmes et les filles 
sont confrontées à travers le continent, en garantissant un environnement favorable à 
leur liberté, leur autodétermination et leur autonomie, sans violence, contrainte, ni 
discrimination. 
 
424. La Consultation de haut niveau s’est achevée le 14 décembre 2018 avec la 
célébration du quinzième anniversaire de l’adoption du Protocole de Maputo et les 
progrès accomplis jusqu’à présent dans la concrétisation des droits de la femme. 
 
H. POLITIQUES, CADRES ET NORMES CONTINENTAUX 
 

I. Programme pour le développement des infrastructures en Afrique 
(PIDA) 

 
425. La Conférence a adopté une déclaration en février 2009 - 
Assembly/AU/Decl.1(XII) - demandant à la Commission de formuler le Programme 
pour le développement des infrastructures en Afrique (PIDA), qui a été officiellement 
lancé à Kampala en juillet 2010. Par la suite, dans sa décision Assembly/AU/Decl.2 
(XVIII) de janvier 2012, la Conférence a adopté le PIDA comme programme de 
référence pour le développement des infrastructures régionales et continentales en 
Afrique. 
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426.  Depuis lors, la Commission, en partenariat avec l’Agence du NEPAD, la 
Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) et la Banque 
africaine de développement (BAD), a œuvré pour remédier au déficit d'infrastructure. 
En outre, des initiatives telles que le Plan d’action pour l’infrastructure du G20, le 
Consortium pour les infrastructures en Afrique (CIA), le Fonds fiduciaire Afrique-UE 
pour les infrastructures et le Diagnostic par pays pour les infrastructures en Afrique 
soulignent la nécessité de développer les infrastructures régionales pour la croissance 
économique de l’Afrique. 
 
427. Le portefeuille de projets du Plan d’action prioritaire du PIDA (PIDA-PAP) dont 
la mise en œuvre est prioritaire de 2012 à 2020 comprend plus de 400 projets dans 
51 programmes transfrontaliers, couvrant les quatre secteurs suivants : transports 
(235 projets), énergie (54 projets), TIC (113 projets) et gestion des ressources en eau 
transfrontalières (9 projets). Le coût en capital de la mise en œuvre du PIDA-PAP est 
estimé à 68 milliards de dollars EU ou 7,5 milliards de dollars EU par an. 
 
 
428. Les États membres ont beaucoup progressé dans la mise en œuvre des projets 
du PIDA. Sur les 433 fiches de projet individuelles, environ 32% (131 projets) sont en 
construction ou déjà opérationnels, 16% sont en cours de structuration en vue de la 
passation des marchés, tandis que 26% environ sont passés des phases 
conceptuelles de pré-faisabilité et de faisabilité. 
 
429. Jusqu'à présent, la mise en œuvre des projets du PIDA a produit les résultats 
suivants : 
 

i) Une capacité totale d'environ 16 066 kilomètres de routes a été construite 
sur tout le continent ; 
 

ii) 4 077 kilomètres de capacité ferroviaire ont été construits dans le cadre 
de projets ferroviaires du PIDA ; 
 

iii) Dans le secteur de l'énergie, une capacité totale de ligne de transport 
d'environ 3 506 km a été ajoutée ; 
 

iv) Treize (13) pays - Algérie, Bénin, Burkina Faso, République du Congo, 
Guinée, Libéria, Malawi, Niger, Sierra Leone, Soudan du Sud, Tanzanie, 
Ouganda et Zambie - ont été connectés à des câbles à fibres optiques 
régionaux dans le secteur des TIC ; et 
 

v) Par le biais de projets du PIDA construits et opérationnels, respectivement 
112 900 et 49 400 emplois ont été créés directement et indirectement. 

 
430. Le calendrier du Plan d’action prioritaire (PAP) du PIDA couvre la période 2012-
2020. À la suite des décisions pertinentes du CTS des transports, des infrastructures 
transcontinentales et interrégionales, de l’énergie et du tourisme (STC-TTIIET) et des 
consultations avec les partenaires continentaux et régionaux, la Commission, par 
l’intermédiaire du Département des Infrastructures et de l’Énergie, a lancé le 
processus du Bilan à mi-parcours pour faire le point sur la mise en œuvre du PIDA à 
ce jour, en vue de mettre en évidence les forces et les faiblesses des processus et 
instruments actuellement utilisés pour atteindre les objectifs de 2020. 
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431. Des ateliers de consultation régionaux ont été organisés pour évaluer la mise 
en œuvre des projets du PIDA dans les Communautés économiques régionales 
(CER) et les États membres. Le résultat fournira des indications sur la manière 
d'accélérer la mise en œuvre du PIDA-PAP. Il servira également de base à la 
formulation du PIDA-PAP II (2020-2030). 
 
432. Au cours de la période à l’étude, la Commission a organisé quatre réunions sur 
la gouvernance de la mise en œuvre du PIDA, notamment le Comité directeur et les 
forums de collecte de données. La réunion du Groupe de référence sur les 
infrastructures (GRI), convoquée conjointement avec l'Union européenne à Addis-
Abeba en mai 2018, a pris note des progrès réalisés à ce jour dans le cadre du PIDA 
et élaboré la Feuille de route pour les infrastructures stratégiques 2018-2020. Elle a 
également noté que le Partenariat UA-UE est l’un des partenariats les plus structurés 
de tous les partenariats africains avec des mécanismes de mise en œuvre 
institutionnalisés à tous les niveaux, de la mise en œuvre technique à la politique et à 
la prise de décisions au plus haut niveau politique incarné au Sommet des chefs d’État 
et de gouvernement de l'UA. 
 
433. Pour sa part, l’Agence du NEPAD a organisé la première réunion technique en 
juin 2018 sur la nécessité d'un système de garantie financière agrégé afin de garantir 
davantage d'investissements dans les projets du PIDA. Une autre réunion technique 
avec les fonds de pension et les fonds souverains est prévue pour le dernier trimestre 
de 2018. En outre, l’Agence du NEPAD va promouvoir quelques projets phares à l'aide 
du Mécanisme de préparation des projets d'infrastructures, dans le but de faire en 
sorte que des investisseurs institutionnels et des chefs d'État et de gouvernement 
donnent leur aval aux projets, dans un premier temps le long du Corridor Batoka Gorge 
et du Corridor Lamu Port-Sud-Soudan-Éthiopie (LAPSSETT). 
 
434. L’Agence du NEPAD a continué de fournir un appui aux CER, notamment en 
déployant des experts techniques dans diverses régions. Deux autres experts ont été 
déployés dans la région de l'UMA et un au sein de la CEEAC. 
 

 Projet de renforcement des capacités du PIDA 
 
435. Afin de garantir la bonne mise en œuvre du PIDA-PAP (2012-2020), la 
Commission et l'Agence du NEPAD, avec le soutien de la Banque africaine de 
développement, ont lancé le Projet de renforcement des capacités PIDA (PIDA-CAP). 
La Banque africaine de développement a fourni près de 9 millions de dollars EU pour 
sa mise en œuvre sur trois ans. 
 
436. Le principal objectif du PIDA-CAP est de renforcer la capacité des États 
membres, par l'intermédiaire de leurs Communautés économiques régionales 
respectives, ainsi que de la Commission et de l'Agence du NEPAD, en matière de 
planification, de préparation et de coordination de la mise en œuvre de programmes 
et des projets d'infrastructure régionale. À travers l'Agence du NEPAD, des experts 
ont été recrutés pour toutes les CER afin de soutenir les activités de préparation de 
projets dans les États membres. La Commission utilise également les fonds du PIDA-
CAP pour renforcer sa stratégie de communication ainsi que les interventions 
politiques dans les États membres. La Commission et l'Agence du NEPAD négocient 
actuellement une deuxième phase du PIDA-CAP avec la Banque africaine de 
développement. 
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437. Outre le PIDA-CAP, la Commission a également organisé plusieurs ateliers de 
renforcement des capacités au fil des ans afin de soutenir la collecte de données sur 
les projets d'infrastructure dans les États membres. Ces ateliers ont permis de 
collecter et de fournir des informations sur les projets PIDA disponibles au Centre 
d’information virtuel du PIDA (VPIC). 
 

 Efforts de plaidoyer du PIDA 
 
438. Le plaidoyer en faveur du PIDA a été renforcé en 2018. Le Département des 
infrastructures et de l'énergie de la Commission a mis en œuvre sa stratégie de 
communication du PIDA afin de mieux faire connaître les projets du PIDA aux niveaux 
national, régional et local. Le Département a également mis en place le réseau de 
journalistes du PIDA, qui compte désormais 40 médias sur l’ensemble du continent. 
Le réseau de journalistes du PIDA a entrepris de mieux faire connaître le 
développement des infrastructures. Il est prévu d’augmenter le volume et la qualité de 
la couverture positive de l’impact du PIDA sur le développement de l’Afrique. 
  
439. Dans le cadre de sa stratégie de communication pour la mise en œuvre de 
PIDA, le Département des infrastructures et de l’énergie a organisé des activités de 
formation à l’intention des journalistes africains afin de renforcer la visibilité des projets 
PIDA aux niveaux mondial, régional et national. En 2018, le Département a invité des 
journalistes de tout le continent à visiter le plus grand projet hydroélectrique en 
Afrique, le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD), un des projets 
PIDA qui se trouve à un stade avancé. La visite du GERD a été précédée par un 
troisième atelier pour les médias qui s'est tenu à Addis-Abeba en novembre 2018 dont 
le but était de perfectionner les compétences de 24 journalistes afin de couvrir 
efficacement les projets PIDA. 

 
440. En outre, dans le cadre des activités annuelles visant à présenter les projets 
PIDA aux parties prenantes, le Département de l'infrastructure et de l'énergie, en 
collaboration avec le Gouvernement du Zimbabwe, l'Agence du NEPAD et le Marché 
commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA), a organisé la quatrième 
Semaine du PIDA à Victoria Falls en novembre 2018. L'objectif principal de la 
Semaine PIDA était de présenter les progrès réalisés dans la mise en œuvre de 
projets PIDA sélectionnés, de fournir une plate-forme de marketing pour accélérer leur 
mise en œuvre et de traiter des questions cruciales concernant la mobilisation des 
ressources et un environnement favorable, entre autres. Plus de 450 participants ont 
assisté à la quatrième Semaine du PIDA. 
 
441. La Commission et l’Agence du NEPAD ont organisé une réunion d'information 
spéciale à l'intention du Comité des Représentants permanents (COREP) à Addis-
Abeba le 21 juin 2018 afin de sensibiliser les États membres sur le PIDA. À la suite 
d’un solide travail de plaidoyer et de sensibilisation, trente-quatre (34) programmes du 
PIDA sur les cinquante et un (51) existants sont désormais inclus dans les plans de 
développement nationaux de quarante-deux (42) États membres. 
 
442. Lors de la réunion du CTS sur les transports, les infrastructures 
transcontinentales et interrégionales, l'énergie et le tourisme, qui s'est tenue à Lomé 
en mars 2017, les ministres ont souligné le fait que le potentiel de développement des 
infrastructures régionales constituait un levier essentiel pour la création d'emplois. Ils 
ont demandé à la Commission et à l’Agence du NEPAD de développer un outil 
permettant d'estimer, d'intégrer et de promouvoir la création d'emplois par le 
développement d'infrastructures dans le cadre du PIDA. Pour donner suite à la 
demande des ministres, le Département des infrastructures et de l'énergie de la 
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Commission et l’Agence du NEPAD, avec le soutien du Gouvernement allemand par 
l'intermédiaire de la GIZ, ont développé la boîte à outils pour la création d'emplois au 
sein du PIDA en 2017. La Commission et l’Agence du NEPAD lanceront la boîte à 
outils en marge du Sommet de février 2019. 
 

 Base de données sur les infrastructures africaines (DIA) et le 
Centre d'information virtuel du PIDA (CIVP) 

 
443. Le système de gestion de l'information PIDA - comprenant le Centre 
d'information virtuel du PIDA (CIVP), la base de données pour les infrastructures en 
Afrique (DIA), les bases de données régionales (CER) et le Portail de suivi et 
d'évaluation du PIDA http://www.au-pida.org - a été développé et déployé pour fournir 
des informations à jour sur la mise en œuvre du PIDA. Le système d’information du 
PIDA est un outil efficace pour la diffusion d’informations et de connaissances sur le 
PIDA et pour la hiérarchisation des priorités en matière de développement des 
infrastructures au niveau des États membres. 
 

 Couloirs intelligents pilotes du PIDA 
 
444. À la suite d’une séance de consultation entre l’Agence du NEPAD et le 
Gouvernement kényan, des projets spécifiques concernant le Corridor Lamu Port-
Soudan du Sud-Éthiopie (LAPSSET) ont été identifiés, ainsi qu’une feuille de route et 
des mesures correspondantes pour accélérer le développement et le financement. La 
Feuille de route est conforme au Plan de développement national du Kenya et à 
l’Agenda 5% de l'Union africaine. 
 
445. Le Projet de développement du Corridor multimodal multisectoriel Praia-Dakar-
Abidjan s'inscrit dans le cadre du Projet pilote de la méthodologie de l'Initiative de 
l'infrastructure stratégique africaine (ASII) du PIDA. L'objectif est de regrouper les 
projets présélectionnés en fonction de leur attractivité relative pour les 
investissements du secteur privé (financement privé) et les investissements publics. Il 
s'agit également de préparer un plan d’investissement et de marketing pour le 
développement de corridors dans les secteurs des transports, de l’énergie, des eaux 
transfrontalières, des télécommunications et de l’informatique, qui sera sélectionné 
par des experts des États membres du Corridor de la CEDEAO. Le projet de conseil 
en conditionnement pour le PIDA-ASII sélectionné est en cours de finalisation. 
 
446. Les préparatifs de la mise en œuvre de l’Agence de la facilitation du transport 
en transit du Corridor central (CCTTFA) étaient également bien avancés à l’Agence 
du NEPAD. La phase initiale du projet portera sur l'élaboration d'une étude de 
faisabilité, d'une évaluation de l'impact environnemental et social et sur le 
développement d'une réinstallation du tronçon allant du port de Kalundu à la route 
Uvira-Ruberizi, traversant la Tanzanie, la République démocratique du Congo, le 
Rwanda, et le Burundi. 
 
447. Les cinq projets prioritaires du PIDA suivants ont été sélectionnés : deux (2) 
projets dans la région de la SADCC, un (1) au sein de la CEDEAO, un (1) au sein de 
la CAE et un (1) au sein de la CEEAC. Des profils de projets mettant en évidence, 
entre autres, des opportunités spécifiques d’investissements du secteur privé dans 
chacun des cinq projets sont en cours d’élaboration. 
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448. L’Agence du NEPAD a élaboré un rapport détaillé sur l'état d'avancement des 
projets pour les dix (10) projets de l'Initiative du Champion sur les infrastructures, à 
savoir : 
 

i) l'axe manquant de la route transsaharienne - Algérie ; 
 

ii) le câblage de fibre optique de l'Algérie au Nigéria, via le Niger ; 
 

iii) l'autoroute et le chemin de fer Dakar-Ndjamena-Djibouti - Sénégal ; 
 

iv) le gazoduc Nigéria-Algérie : Gazoduc transsaharien ; 
 

v) l'autoroute et le chemin de fer Kinshasa-Brazzaville ; 
 

vi) le déblocage des goulots d'étranglement politiques pour les projets de 
haut débit dans les TIC et de fibre optique dans les États voisins ; 
 

vii) l’établissement d’une ligne de navigation du lac Victoria à la mer 
Méditerranée via le projet du Nil (VICMED) ; 
 

viii) le Projet de Corridor de transport entre le port de Lamu, le Soudan du Sud 
et l’Éthiopie ; 
 

ix) les projets de pôle logistique international. Le rapport devrait être achevé 
d’ici la fin de l’année ; et 
 

x) le projet SMART Africa. 
 

 Projet intégré du PIDA pour l'accès aux infrastructures et 
services de base pour les zones rurales et isolées 

 
449. La Commission, en collaboration avec l’Agence du NEPAD, la CEA et la 
Banque africaine de développement, a organisé à Addis-Abeba en décembre 2018 un 
dialogue politique sur les infrastructures régionales et continentales du PIDA afin de 
faciliter l'accès aux zones rurales et isolées de l’Afrique. L'objectif était de fournir une 
plate-forme aux parties prenantes du PIDA afin de créer des synergies entre les 
différentes institutions de mise en œuvre - régionales et continentales et d'autres 
parties prenantes - afin de minimiser les doubles emplois et d'optimiser l'impact socio-
économique des projets du PIDA dans les zones rurales et isolées. Plus de 200 
participants, y compris les participants issus des communautés rurales, ont pris part 
à l'événement. 
 

 Projet du PIDA sur une initiative politique et réglementaire sur 
l'Afrique numérique ( 

 
450. La Commission a mis en place le Programme d'assistance technique du PRIDA 
et son projet de gouvernance. Les termes de référence ont été élaborés pour une 
étude d’évaluation des besoins portant sur les produits 2 (politique et réglementation 
des TIC) et 3 (gouvernance de l’Internet) du PRIDA. La mise en œuvre du projet a 
commencé en août 2018. La réunion du Comité directeur mondial du PRIDA s'est 
tenue à Addis-Abeba en décembre 2018 et a arrêté les modalités de mise en œuvre 
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du projet. 
 

 Points d'échange Internet africains (AXIS) 
 
451. Au cours de la période à l’étude, la Commission a mis en place un point 
d'échange Internet au Mali et a affecté la somme de 75 000 dollars EU au service 
d'échanges Internet en République du Congo. Des accords de subvention ont été 
signés avec l’Autorité nationale de réglementation des télécommunications d’Égypte 
et le Point d’échange Internet du Rwanda. 
 
452. La Commission a également traité le paiement de 39 870 dollars EU au Point 
d'échange Internet au Nigéria et un deuxième versement de 45 000 dollars EU au 
Point d’échange Internet en République du Congo. Le Point d’échange Internet du 
Gabon a également reçu un paiement de 37 855,43 dollars EU. 
 

II. Politique de transport continental 
 

 Transport routier 
 
453. En avril 2014, les ministres africains des Transports ont adopté la Déclaration 
de Malabo sur le développement du secteur des transports en Afrique, qui invitait 
notamment la Commission à élaborer une stratégie de transport à long terme pour le 
continent afin de répondre aux défis de ce secteur. En réponse, la Commission a 
préparé un projet de document stratégique sur les transports, qui définit un cadre 
commun pour la fourniture de transports intégrés et durables aux niveaux continental, 
régional et national. 
 
454. Le projet de document a été présenté à la première réunion du Sous-comité 
ministériel sur les transports qui s'est tenue à Addis-Abeba en décembre 2017. La 
réunion a décidé que le projet devrait être finalisé en tant que cadre de politique de 
transport continental et soumis aux organes de décision avant la fin de 2018. 
 
455. En novembre 2018, la Commission a convoqué un atelier d'experts 
continentaux pour valider le projet de politique des transports continentaux avant son 
adoption par le Comité technique spécialisé sur les transports, les infrastructures 
transcontinentales et interrégionales, l'énergie et le tourisme (STC-TTIIET) et le 
présenter au Sommet de juillet 2019. 
 
456. De même, la Déclaration de Malabo a adopté l'Accord intergouvernemental sur 
l'harmonisation des normes et standards du Réseau routier transafricain et ses cinq 
(5) annexes. Les ministres ont demandé à la Commission de veiller à l'application 
rigoureuse des normes afin d'éviter le non-respect de la charge à l'essieu, à l'origine 
de la destruction massive du patrimoine routier. Ils ont souligné que cet accord est 
également essentiel pour la facilitation du commerce sur tout le continent. 

 
457. L'Accord intergouvernemental et ses annexes ont pour objectif d'établir des 
normes minimales pour la conception et la maintenance du réseau de transport 
transafricain, de contribuer à l'intégration et à la cohésion physique, politique, 
économique et sociale de l'Afrique, et assurer des infrastructures de transport routier 
entre les principales zones de production et de consommation du continent. Sa mise 
en œuvre permettra d'assurer l’interopérabilité des réseaux de transport routier 
continentaux, contribuant ainsi à la bonne mise en œuvre de l’Accord, à réduire les 
accidents de la route, à minimiser les effets néfastes des infrastructures sur 
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l’environnement et à éviter les coûts élevés de l’entretien des routes. 

 
458. La Commission a organisé à Addis-Abeba en octobre 2018 un atelier d'experts 
continentaux pour examiner, entre autres, la ratification et la mise en œuvre de 
l'Accord intergouvernemental sur le Réseau routier transafricain. Parmi d’autres 
résultats, la réunion a arrêté une feuille de route pour accélérer la ratification et la mise 
en œuvre de l’accord intergouvernemental. La feuille de route recommandait le 
lancement du Groupe de travail sur le Réseau routier transafricain, intensifiait le 
plaidoyer en faveur de la ratification et de la mise en œuvre et assurait un 
renforcement des capacités approprié pour les différentes parties prenantes. 

 

 Plan d’action pour la sécurité routière 
 
459. Dans le cadre de la recommandation 64/225 de la Conférence générale des 
Nations Unies du 2 octobre 2010, portant adoption d'un Plan d’action pour la sécurité 
routière pour la Décennie d'action 2011-2020, les ministres africains des Transports, 
réunis à Luanda en novembre 2011, ont adopté le Plan d’action pour la sécurité 
routière en Afrique. 
 
460. Les ministres ont également adopté la Déclaration de Luanda qui, entre autres, 
a proclamé le troisième dimanche de novembre, qui est actuellement le jour du 
Souvenir des victimes d'accidents de la route, comme la Journée africaine de la 
sécurité routière. Ils ont également demandé à la Commission de préparer une Charte 
africaine de la sécurité routière. La Commission et la CEA ont également été chargées 
de suivre et de faire rapport sur la mise en œuvre des instruments de sécurité routière 
continentale, notamment en organisant des réunions régulières sur la sécurité routière 
en Afrique. La Déclaration ministérielle de Luanda a été entérinée par le Conseil 
exécutif en janvier 2012 [EX.CL/682 (XX)]. 
 
461. En guise de suivi, la Commission avait, à plusieurs reprises, encouragé tous 
les États membres à ratifier la Charte africaine de la sécurité routière adoptée par la 
Conférence lors du Sommet de janvier 2016. La dernière communication a été 
envoyée aux États membres en juin 2018. En outre, en prélude à la Journée africaine 
de la sécurité routière (18 novembre 2018), une note d'information et un guide de 
célébration ont été distribués à tous les États membres, leur rappelant de célébrer la 
Journée de la sécurité dans leurs pays respectifs au plus haut niveau possible. 
 
462. L’Observatoire africain de la sécurité routière et les indicateurs minimaux de 
sécurité routière sont en cours d’élaboration avec l’appui de la CEA et de la Politique 
des transports en Afrique (SSATP), comme recommandé par le STC-TTIIET. 
 
463. La Commission a lancé une évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du 
Plan d’action pour la sécurité routière en Afrique. Elle a réuni des experts des États 
membres pour faire le point sur les progrès réalisés dans ce domaine et évaluer dans 
quelle mesure les objectifs du Plan d’action peuvent être atteints d'ici 2021. 
L'évaluation a débuté en novembre 2018 et devrait être achevée d'ici la fin du mois de 
février 2019. 
 
464. Le principal défi est actuellement la signature et la ratification, par tous les États 
membres, de la Charte africaine de la sécurité routière, ainsi que la mise en service 
de l’Observatoire africain de la sécurité routière. À la date du présent rapport, seuls 
quatre (4) États membres ont signé la Charte africaine de la sécurité routière - les 
Comores, le Ghana, la Sierra Leone et la Zambie - et aucun État membre ne l’a 
ratifiée. 
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465. Pour sa part, la Commission continuera à plaider en faveur de la mise en œuvre 
du Plan d’action africain pour la Décennie de la sécurité routière et achèvera la mise 
en place de l'Observatoire africain de la sécurité routière. 
 

 Charte révisée des transports maritimes africains 
 
466. La Charte révisée du transport maritime en Afrique a été adoptée par la 
Conférence [Assembly/AU/Dec.293 (XV)] à Kampala en juillet 2010. La Charte révisée 
a été formulée en tant que politique continentale globale en matière de transport 
maritime visant à faciliter le commerce entre l'Afrique et le reste du monde. 
Cependant, depuis son adoption, la Charte révisée n'a reçu que neuf (9) ratifications 
des pays suivants : le Bénin, le Burkina Faso, le Congo, l'Éthiopie, le Gabon, le Kenya, 
Maurice, l'Afrique du Sud et le Togo. 
 
467. La Commission a organisé à Addis-Abeba en octobre 2018 une réunion de 
consultation d'experts maritimes sur la ratification et la mise en œuvre de la Charte 
révisée des transports maritimes en Afrique de 2010. La réunion consultative a adopté 
une feuille de route pour accélérer la ratification et la mise en œuvre de la Charte 
révisée des transports maritimes en Afrique de 2010. La Feuille de route 
recommandait la réactivation du Comité de surveillance conformément à l'article 44 et 
l'intensification du plaidoyer en faveur de la ratification de la Charte. Il pourrait 
également être opportun pour les États membres d'envisager de désigner des 
champions pour diriger la ratification de la Charte et identifier des points focaux au 
niveau national et des CER. 
 
468. La Commission a également réactivé le Groupe de travail stratégique pour la 
mise en œuvre de la Stratégie maritime intégrée pour l'Afrique à l'horizon 2050, créé 
en 2014. Le Groupe de travail s'est réuni en mai et août 2018 pour examiner huit (8) 
projets d'annexes à la Charte africaine de la sécurité et de la sûreté et le 
développement maritimes en Afrique (Charte de Lomé) qui ont été élaborés en 2017 
dans les domaines suivants : i) définitions ; ii) dispositions générales ; iii) ressources 
marines vivantes ; iv) extraction de ressources non vivantes ; v) climat et durabilité de 
l'environnement ; vi) élimination de la pauvreté, emploi et développement social ; vii) 
économie bleue ; et viii) commerce côtier. 
 
469. Le Groupe de travail s'est réuni à nouveau en octobre 2018 pour valider les 
projets d'annexes et les a distribués à tous les États membres pour commentaires. La 
Commission envisage de les soumettre à l'examen des divers CTS et, enfin, aux 
organes de décision par l'intermédiaire du CTS sur la justice et les affaires juridiques. 
 
470. Conformément à la Décision EX.CL/Dec.822 (XXV) du Conseil exécutif de juin 
2014, la Commission a mis en place une équipe interdépartementale pour une action 
plus coordonnée dans le domaine maritime. En outre, la Commission et la CEA ont 
organisé un événement parallèle au Sommet sur l'économie bleue à Nairobi en 
novembre 2018 afin de favoriser la création de richesses accrues dans les océans et 
les mers de l’Afrique grâce à une économie maritime durable et prospère. 
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III. L'énergie géothermique 

 

 Opérationnalisation du Mécanisme d'atténuation des risques 
géothermiques 

 
471. Le Mécanisme d'atténuation des risques géothermiques (GRMF) a été créé en 
2012 par la Commission avec le soutien du ministère fédéral allemand de la 
Coopération économique et du Fonds fiduciaire Afrique-UE pour l'infrastructure en 
Afrique, qui est géré par la Banque allemande de développement (KfW). En 2014, le 
Département britannique pour le développement international (DFID) a ajouté sa 
contribution au GRMF, ce qui porte le montant total du Mécanisme à environ 115 
millions de dollars EU. À l’origine, le Mécanisme était prévu pour une période de cinq 
ans. Il a maintenant été prolongé jusqu'en 2021, car les fonds n'ont pas encore été 
entièrement dépensés en raison de retards dans la mise en œuvre des projets ayant 
bénéficié de subventions du GRMF. 
 
472. De 2012 à 2018, cinq séries de candidatures ont été achevées et des 
subventions d'un montant total de 117,5 millions de dollars EU ont été octroyées à 
trente (30) projets d'un potentiel de 2 783 MW. Le volume d’investissement prévu par 
les développeurs géothermiques pour les 30 projets est estimé à 9,2 milliards de 
dollars EU. 
 
473. Le principal défi auquel le GRMF est confronté est le retard dans la mise en 
œuvre des projets subventionnés, notamment en raison des retards dans l’octroi de 
licences, de la signature de contrats d’achat d’électricité et du coût élevé des 
infrastructures d’accès aux sites du projet. La Commission a maintenu des 
consultations régulières avec les pays axés sur le GRMF ainsi que les promoteurs de 
ces projets pour résoudre ces problèmes et accélérer la mise en œuvre. 
 

 Développement de l'énergie durable dans les petits États 
insulaires en développement (PEID) en Afrique 

 
474. Les États insulaires africains sont particulièrement préoccupés par les 
problèmes d'énergie en raison de leur emplacement. À l'heure actuelle, ils dépendent 
fortement des combustibles fossiles et la majorité d'entre eux consacrent plus de 30% 
de leurs recettes en devises chaque année à l'importation de combustibles fossiles. 
 
475. Le concept d'énergie renouvelable dans les petits États insulaires a été 
développé et validé par les responsables de l'énergie renouvelable des États 
insulaires africains. Les termes de référence pour la mise en œuvre du concept ont 
également été approuvés et la mise en œuvre initiée. Un atelier de validation a été 
organisé à Addis-Abeba en août 2018 et les demandes de propositions ont été 
publiées en septembre 2018. Les offres sont en cours d'évaluation. 
 

IV. Normes d'électricité 
 

 Système d'information sur l'énergie en Afrique 
 

476. La Commission africaine de l'énergie (AFREC) a poursuivi en 2018 ses travaux 
sur le Système d'information et la base de données sur l'énergie en Afrique (AEIS) et 
sa diffusion aux États membres, aux CER et à d'autres institutions internationales. 
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477. L'AFREC a publié sa « Base de données sur l'énergie en Afrique 2018 » en 
octobre 2018. Les travaux sur les indicateurs d'efficacité énergétique pour le secteur 
résidentiel seront publiés en mars 2019. L'AFREC a organisé quatre ateliers de 
formation régionaux sur la collecte de données pour les statistiques énergétiques et 
le secteur résidentiel de l'efficacité énergétique pour les cinq régions africaines. Les 
ateliers ont été organisés dans le cadre du renforcement des capacités des points 
focaux des États membres, des CER et des pools énergétiques régionaux. 
 

 Harmonisation des cadres réglementaires pour le marché de 
l'électricité en Afrique 

 
478. La Commission a lancé le projet « Cadre réglementaire harmonisé pour le 
marché de l'électricité en Afrique » en 2015-2016, en élaborant une stratégie et un 
Plan d’action. La Stratégie et le Plan d’action ont été approuvés par le Comité 
technique spécialisé des ministres des Transports, des Infrastructures 
transcontinentales et interrégionales, de l'Énergie et du Tourisme (STC-TTIIET) à 
Lomé en mars 2017, ainsi que par la Décision du Conseil exécutif EX.CL/1024 (XXXI) 
de juin 2017. 
 
479. La mise en œuvre de la Stratégie et du Plan d’action a débuté en mai 2017 et 
s'est achevée en mars 2018 avec l'adoption par le Sous-comité de l'énergie du STS-
TTIIET réuni à Nouakchott en juillet 2018, d'une méthodologie de tarification du réseau 
de transport continental, ainsi que des modèles techniques de mini-réseaux. L’Unité 
de coordination du Département des infrastructures et de l'énergie de la Commission 
a débuté ses activités en 2018 avec l'élaboration de lignes directrices relatives aux 
normes de performance énergétique minimale et aux systèmes d'étiquetage 
énergétique pour l'Afrique. 
 
480. Cependant, la mise en œuvre de la troisième phase du Plan d’action a pris du 
retard, car la confirmation du financement et le recrutement des consultants ont pris 
plus de temps que prévu. La lenteur du recrutement du personnel a également retardé 
la mise en service de l’Unité de coordination. 
 
481. Pour combler le manque de données nécessaires pour la mission MEPS et 
l’étiquetage énergétique, la Commission collabore étroitement avec les centres 
régionaux pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique et l'Union des 
Nations Unies pour l'efficacité énergétique (U4E). Des efforts ont été déployés pour 
renforcer les relations de travail avec les CER, les centrales électriques et les centres 
régionaux pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique dans la mise en 
œuvre des projets initiés. 
 
482. Enfin, il est important de noter que le financement de ces projets dépend en 
grande partie de donateurs extérieurs, principalement de l’UE. La contribution des 
États membres est donc cruciale pour assurer la stabilité financière dans la mise en 
œuvre de ces projets importants. 
 

 Normes d'infrastructure électrique 
 
483. Le nombre de membres de la Commission africaine de normalisation 
électrotechnique (AFSEC), par l’intermédiaire des comités électrotechniques 
nationaux, a été porté à seize (16) - Côte d’Ivoire, RDC, Égypte, Éthiopie, Ghana, 
Guinée, Kenya, Namibie, Nigéria, Afrique du Sud, Rwanda, Sénégal, Soudan, Tunisie, 
Zambie et Zimbabwe. La sixième assemblée générale de l’AFSEC s’est tenue en 
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juillet 2018, où plusieurs résolutions importantes ont été prises. 
 
484. Le troisième Forum sur les réseaux intelligents en Afrique (ASGF) s'est tenu à 
Kigali en octobre 2018. Au niveau de plusieurs États membres, des progrès ont été 
accomplis dans l'application des technologies de réseaux intelligents depuis le 
deuxième ASGF tenu en 2016. Le soutien continu et accru des organisations 
partenaires était évident, avec des propositions pour la conclusion de nouveaux 
protocoles d’accord en novembre 2017 avec le Forum africain des régulateurs de 
services publics (AFUR) et le Conseil international sur les grands systèmes 
électriques (CIGRE), visant à promouvoir l’application des normes recommandées par 
l’AFSEC. 
 
485. L'engagement du Gouvernement égyptien d'accueillir le siège de l'AFSEC au 
Caire a été réalisé avec la nomination prochaine d'un Secrétaire exécutif en janvier 
2019 pour remplacer le responsable qui le dirige à titre volontaire et à temps partiel 
qui occupait ce poste en Afrique du Sud depuis la création de l'AFSEC en 2008. En 
outre, des locaux ont été attribués et le personnel d’appui affecté. 
 

V. Initiative pour les énergies renouvelables en Afrique (AREI) 
 

 Opérationnalisation de l'Initiative pour les énergies 
renouvelables en Afrique (AREI) 

 
486. L'Initiative africaine pour les énergies renouvelables (AREI) a été lancée par la 
Conférence ministérielle africaine sur l'environnement (CMAE) lors du Sommet de juin 
2015 et la CdP21 à Paris en décembre 2015. Les objectifs de l’AREI sont de faciliter 
le développement de nouvelles capacités d'énergies renouvelables installées de 10 
GW d'ici 2020 et de 300 GW d'ici 2030. 
 
487. Le Conseil d'administration de l’AREI - composé de cinq chefs d’État et de 
gouvernement représentant les cinq régions de l'Union africaine - a approuvé 
provisoirement l'attribution de 24 programmes et projets d'investissement d'une 
capacité de production totale prévue de 1,7 GW pour un total de 4 milliards d'euros 
d'investissements déjà planifiés. Ces investissements ont été préparés avec le soutien 
de plusieurs partenaires techniques et financiers comme l'Union européenne, 
l’Agence française de développement (AFD), le Groupe KfW, la Banque européenne 
d'investissement (BEI) et la Banque africaine de développement (BAD). La majorité 
de ces projets font actuellement l'objet d'appels d'offres. 
 
488. Des réunions de consultation régionales ont été organisées pour les régions de 
l’Afrique centrale et de l’Est à Nairobi en juillet 2018 et au Caire en octobre 2018, 
respectivement. Les réunions de consultation pour les autres régions devaient avoir 
lieu avant la fin de 2018. Les réunions de consultation ont pour objectif de lancer des 
travaux sur les feuilles de route afin de supprimer les obstacles et de créer les 
conditions nécessaires à la mise en œuvre des portefeuilles de projets appropriés, 
afin de permettre au Conseil d'administration de prendre les mesures appropriées 
pour accélérer leur mise en œuvre. La prochaine réunion du Conseil d'administration 
est prévue pour janvier 2019. 
  



EX.CL/1134(XXXIV) 
Page 85 

  

 Développement de la bioénergie en Afrique 
 
489. Le Cadre et les principes directeurs pour la bioénergie en Afrique ont été 
adoptés par le Conseil exécutif en janvier 2013 - EX.CL/Dec.748 (XXII). Ce cadre avait 
pour objectifs de : i) créer un consensus sur un cadre commun et fournir des 
orientations aux pays et aux régions pour l’élaboration de politiques et de 
réglementations en matière de bioénergie ; et ii) sensibiliser davantage les décideurs 
africains et la société civile à la nécessité de politiques de développement de la 
bioénergie plus respectueuses de l'environnement et socialement acceptables. 
 
490. Le Département des infrastructures et de l'énergie de la Commission, en 
collaboration avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique 
(CEA), a élaboré un document de réflexion en mai 2018 pour la conception de 
stratégies et de plans d'investissement régionaux dans le domaine de la bioénergie. 
En juin 2018, des services de conseil ont été annoncés pour l'élaboration d'une 
stratégie régionale de développement de la bioénergie et de plans d'investissement 
pour les régions de l’Afrique de l’Est et centrale. Le contrat pour l'Afrique de l'Est a été 
attribué à Mme Bothwell Batidzirai en août 2018, tandis que celui relatif à l'Afrique 
centrale a été attribué à M. Bemba Diop en septembre 2018. Les deux consultants 
devraient avoir terminé leur mission d'ici au 31 décembre 2018. La Commission a 
également lancé la mobilisation de ressources pour des missions similaires dans les 
régions d'Afrique australe, de l'Ouest et du Nord. 
 
491. La mise en valeur des ressources en bioénergie sur le continent exige que les 
États membres donnent la priorité au secteur de la bioénergie, dégagent les fonds 
nécessaires au développement de projets sur la bioénergie et renforcent leurs 
relations de travail avec les CER et les centres régionaux pour les énergies 
renouvelables et l'efficacité énergétique. 
 

 Développement de petites centrales hydroélectriques et 
d'énergie solaire 

 
492. L'hydroélectricité et l'énergie solaire ont fait leurs preuves et sont reconnues à 
l'échelle internationale comme sources d'énergie propre. Cela est d'autant plus vrai 
maintenant que la communauté mondiale donne la priorité à l'énergie solaire et à la 
petite centrale hydroélectrique pour répondre à la demande croissante en énergie et 
à un meilleur accès à l'énergie. 
 
493. En raison de nombreux obstacles et contraintes, l’Afrique n’a pas encore 
pleinement profité de cette transition. L’Afrique fait partie des régions qui reçoivent le 
meilleur ensoleillement au monde. Cependant, à partir de 2016, sa capacité 
photovoltaïque solaire totale installée s'élevait à un peu plus de 2 GW, soit moins de 
1% de la capacité solaire installée dans le monde (estimée à 300 GW). 
 
494. Reconnaissant le potentiel énorme de ces deux sources d'énergie pour 
l'Afrique et leur capacité à contribuer à un accès à l'énergie à faible coût et à fort 
impact, la Commission a conçu, de février à juillet 2018, un programme de 
développement de petites centrales hydroélectriques et solaires. La mise en œuvre 
du programme a débuté avec l’évaluation des ressources en potentiel hydroélectrique 
de petite taille et l’élaboration d’un Cadre stratégique pour l’énergie solaire. Il devrait 
être terminé d'ici la mi-2019. 
 
495. En ce qui concerne le développement de l’énergie hydroélectrique, l’Agence du 
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NEPAD a eu des entretiens à Victoria Falls en juin 2018 avec le Southern Africa Power 
Pool (SAPP) afin de soutenir l’intégration synergique des projets Batoka, Inga Dam III 
et ZTK, aboutissant à un accord consistant à attendre l'approbation du plan directeur 
du SAPP pour obtenir des conseils. Ces discussions ont impliqué trois CER (SADC, 
COMESA et EAC) et quatre États membres - la République démocratique du Congo, 
le Kenya, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe. 
 
496. Des efforts ont été entrepris pour renforcer la ligne de transport nord-africaine 
et soutenir la création d'une Plate-forme de marché de l'énergie régionale. À cet égard, 
un engagement avec l'Union du Maghreb arabe (UMA) et le pool énergétique de 
l’Afrique du Nord est prévu pour plus tard dans l'année. 
 
497. L’Agence du NEPAD a également fourni un appui technique et financier à des 
projets pilotes d'énergie renouvelable au niveau national. Ils comprenaient la clôture 
financière du projet éolien de 6 MW en Gambie, l’application de l’énergie solaire aux 
bâtiments publics de Madagascar et les mini-réseaux de petites îles en Tanzanie. 
 
498. Ce soutien a facilité le lancement d'audits énergétiques pour les industries 
lourdes au Rwanda et en Tanzanie. Les audits devraient être achevés au second 
semestre de 2019. En outre, des missions de cadrage et de mobilisation de 
ressources étaient en cours en Ouganda et au Burundi pour l'identification de projets 
d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables. 
 

VI. Stratégie globale en matière de TIC pour l'Afrique (CISA) 
 

 Cadre continental de gouvernance électronique 
 
499. La Commission, en collaboration avec le Gouvernement soudanais a accueilli 
le Forum africain sur la gouvernance de l'Internet 2018 (AfIGF) organisé à Khartoum 
en novembre 2018. Entre-temps, le site Web du Forum sur la gouvernance de 
l'Internet a été déplacé de www.afigf.org à www.afigf.africa, c.-à-d. DotAfrica. 
 
500. La Commission a mis au point un cadre de gouvernance électronique et une 
plate-forme de gouvernement électronique (boîte à outils) pour les États membres. Un 
Protocole d'accord a également été signé en marge du Sommet UA-UE à Abidjan en 
novembre 2017 avec le Gouvernement estonien sur l'assistance à la formation en 
matière de gouvernance électronique. 
 

 DotAfrica 
 
501. Les avocats de la Commission et du South African Central Registry (ZACR) ont 
rencontré la Corporation Internet pour les noms et les numéros attribués, une 
organisation à but non lucratif chargée de la maintenance de bases de données 
relatives aux attributions de noms et d'espaces numériques d'Internet en vue de 
préparer l'audience sur le litige relatif à DotAfrica sur la transparence du processus 
suivi par l'ICANN pour déléguer le domaine générique de premier niveau (gTLD) de 
DotAfrica à la ZACR au nom de l'UA et sur la légitimité de la revendication de DCA, 
opposant de la ZACR qui a déposé une requête pour avoir le nom de domaine 
DotAfrica. La Commission et l'ICANN attendent la date du procès devant un tribunal 
américain en Californie. L'objectif est de rejeter la requête de DCA pour de bon et pour 
toujours. Pendant ce temps, DotAfrica est opérationnel et utilisé par plus de 17 000 
entités dans le monde. 
 

http://www.afigf.org/
http://www.afigf.africa/
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502. La Commission a également accueilli la réunion des responsables des bureaux 
africains d'enregistrement Internet, organisée à Addis-Abeba en novembre 2018. 
 

 La cybersécurité 
 
503. La cybersécurité reste une préoccupation sérieuse pour l'UA. Dans le cadre de 
ses efforts pour faire face aux menaces liées à la sécurité informatique, la Commission 
a réalisé sa première évaluation des menaces en collaboration avec le pays hôte. 
L’évaluation a mis au jour des violations graves causées, entre autres, par le réseau 
non sécurisé de l’Union africaine, la vulnérabilité de son site Web et le manque de 
sensibilisation des membres du personnel aux exigences de sécurité informatique. 
S'ils ne sont pas résolus, ces problèmes de sécurité peuvent entraîner un contrôle 
d'accès faible et exposer le réseau de l'Union africaine à des activités malveillantes 
de la part d'intrus. La Commission entend accorder une priorité accrue à la 
cybersécurité dans les années à venir, conformément à la Décision EX.CL./Dec.987 
(XXXII) du Conseil exécutif de janvier 2018, l'invitant à mettre en œuvre la 
cybersécurité en tant que projet phare de l'Agenda 2063. 
 
504. À la demande du STC-CICT-2 La Commissiona officiellement lancé les lignes 
directrices sur la protection de la vie privée et des données à caractère personnelen 
marge du Sommet africain sur l'Internet qui s'est tenu à Dakar en mai 2018. Ce projet 
a été réalisé en collaboration avec la Internet Society (ISOC). 
 
505. Par ailleur, à la demande de la Conférence lors de son Sommet de janvier 2016, 
par Décision du Conseil exécutif EX.CL/Dec.900 (XXVIII), la Commission a continué 
de suivre le processus de ratification de la Convention de Malabo sur la cybersécurité 
et la protection des données à caractère personnel. Depuis son adoption en juin 2014, 
la Convention a été signée par onze (11) États membres, alors que seuls trois (3) 
États membres, la Guinée, Maurice et le Sénégal, l'ont ratifiée. Le Président de la 
Commission a envoyé une correspondance aux États membres et aux CER pour leur 
demander d'accélérer la ratification. La Commission a également organisé une 
session de sensibilisation sur les TIC au Comité des transports, de l'industrie, de la 
communication, de l'énergie, de la science et de la technologie du Parlement 
panafricain sur la nécessité d'encourager les États membres à ratifier la Convention 
de Malabo. 
 
506. La Commission a organisé à Addis-Abeba en avril 2018 un atelier sur « La 
politique de cybersécurité et la diplomatie pour la communauté diplomatique basée en 
Éthiopie ». La Commission a également modernisé son infrastructure et ses capacités 
en matière de cybersécurité et mis en place un mécanisme de prévention, de 
préparation et de récupération d'urgence informatique visant à dissuader les menaces 
à la cybersécurité et à y faire face. 
 
507. Le premier Sommet africain sur la cybercriminalité s'est également tenu à 
Addis-Abeba en octobre 2018. Il résultait de la collaboration entre la Commission et 
le Conseil de l'Europe. Un atelier de renforcement des capacités destiné aux États 
membres a également été organisé à Addis-Abeba en juillet 2018 sur l'élaboration et 
l'adoption de cyberstratégies, des législations sur le cyber et de la mise en place 
d'équipes nationales d'intervention en cas d'urgence informatique. 
 
508. La Commission est désormais membre du Forum mondial sur la cyberexpertise 
et du Comité de rédaction du magazine du Forum. À ce titre, la Commission contribue 
au réseau mondial de recherche, d’expertise et d’échange des meilleures pratiques 
dans ce domaine. 
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509. De son côté, l’Agence du NEPAD a finalisé le Cadre d’évaluation de la 
cybersécurité. Un portail sur la cybersécurité destiné au partage des connaissances, 
des enseignements et des meilleures pratiques entre les États membres sera mis en 
ligne au cours du deuxième semestre de 2019. Il est prévu de créer des plates-formes 
numériques pour améliorer la transformation des communautés rurales grâce à 
l'emploi, à l'éducation, à la santé et à l'accès au marché. Cette initiative est mise en 
œuvre dans le cadre de Rural Futures. 
 

VII. Cadre stratégique pour le développement durable du tourisme 
en Afrique (2008-2018) 

 
510. Le Sous-comité sur le tourisme du STC-TTIET a tenu sa première réunion à 
Nairobi en octobre 2018. Le Sous-comité a examiné l'état de la mise en œuvre du 
Plan d’action pour le tourisme de Lomé et a tracé la voie à suivre pour aligner les 
stratégies du tourisme sur l'Agenda 2063. 
 
511. Le Sous-comité a identifié les objectifs clés pour le développement du secteur 
du tourisme et a appelé à la formulation et à la mise en œuvre intégrale d'une Stratégie 
du tourisme continental ainsi qu'à la création de l'Organisation africaine du tourisme. 
En particulier, le Sous-comité s'est déclaré préoccupé par la mise en œuvre du Plan 
d’action révisé pour le tourisme, en particulier par la coordination des activités et la 
répartition des responsabilités entre les principales parties prenantes, à savoir la 
Commission, les CER, les États membres, l’Agence du NEPAD et la CEA et 
l'Organisation mondiale du tourisme. Il a exhorté la Commission à diffuser le Plan 
d’action révisé pour le tourisme, tel qu'adopté, et à établir un budget pour la 
coordination des activités. 
 

VIII. Harmonisation des statistiques en Afrique : mise en place 
d'instituts de statistique et mise en œuvre de la SHaSA II 

 
512. Les travaux se sont poursuivis en vue de la création d'institutions statistiques 
africaines et de la mise en œuvre de la Stratégie pour l'harmonisation des statistiques 
en Afrique (SHaSA II). 
 
513. La Commission et le Gouvernement tunisien ont signé à Addis-Abeba, en 
janvier 2018, l’Accord hôte de l'Institut africain de la statistique. Une équipe du 
Département des affaires économiques de la Commission s'est rendue à Tunis en 
novembre 2018 pour ouvrir officiellement l'Institut africain de la statistique. L'Institut a 
commencé ses activités depuis lors. 
 
514. La Commission et le Gouvernement ivoirien ont mené à bien les négociations 
en vue de l’accueil du Centre de formation statistique de Yamoussoukro. L’Accord 
d'accueil devrait être signé au début de 2019. 
 
515. La SHaSA II a été adoptée par le Conseil exécutif en janvier 2018 
(EX.CL/DEC.987 (XXXII). Des consultations sont en cours sur l'intégration de la 
SHaSA II dans les stratégies de développement statistique nationales et régionales. 
La Commission a tenu deux réunions - la première à Madagascar en juin 2018 et la 
deuxième en Côte d'Ivoire en juillet 2018 - avec les points focaux de différents bureaux 
nationaux de statistique sur la manière d'harmoniser toutes les politiques de 
développement statistique sur le continent afin de parvenir à une meilleure mise en 
œuvre de la SHaSA II. Des ressources sont nécessaires pour permettre la mise en 
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œuvre complète de la SHaSA II dans les meilleurs délais. 
 
I. GOUVERNANCE, DROITS DE L'HOMME ET INSTITUTIONS 
 

 Gouvernance 
 
516. L'Architecture africaine de gouvernance (AGA) est le mécanisme de 
coordination de l'Union africaine pour tous les organes, institutions et CER de l'Union 
africaine, dotée du mandat relatif à la démocratie, aux droits de l'homme et à la 
gouvernance. La Plate-forme pour la gouvernance en Afrique, qui est le mécanisme 
de consultation et de dialogue de l'AGA, s'est réunie à Magaliesburg (Afrique du Sud) 
en mars 2018 et a approuvé l'élaboration de la Feuille de route de l'AGA. La Feuille 
de route devrait s'étendre de 2019 à 2023 conformément au Plan à moyen terme de 
l'Union africaine (2018-2023). 
 
517. Dans le cadre des efforts visant à améliorer les rapports des États membres 
sur la mise en œuvre de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la 
gouvernance, la Commission a organisé un atelier consultatif national des parties 
prenantes sur les rapports des États parties à l'intention de la République du Rwanda 
pour aider le Gouvernement du Rwanda à préparer son premier rapport. L'atelier a eu 
lieu à Nyagatare en octobre 2018. 
 
518. En août 2018, la Plate-forme pour la gouvernance en Afrique a achevé son 
examen interne du rapport initial du Togo sur la mise en œuvre de la Charte africaine 
de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Le Togo est le premier État 
partie à la Charte africaine à soumettre son rapport d'État. 
 
519. Pour approfondir la synergie entre l’AGA et l’Architecture africaine de paix et 
de sécurité (APSA), la Commission a convoqué trois sessions publiques du Conseil 
de paix et de sécurité sur des questions liées au silence des armes à feu d’ici 2020. 
Les sessions se sont tenues à Addis-Abeba en avril et août 2018. 
 

 Valeurs et pratiques démocratiques comme norme 
 
520. Au cours de la période à l’étude, la Commission, par l'intermédiaire du 
Département des affaires politiques, a envoyé des observateurs d'élections à court et 
à long terme dans les douze (12) États membres suivants : Cameroun, Eswatini 
Djibouti, Égypte, Gabon, Madagascar, Mali, Mauritanie, RDC, Rwanda et Sierra Leone 
et Zimbabwe. La Commission s'est également engagée dans le renforcement des 
capacités des organes de gestion des élections à Madagascar, au Mali et au 
Zimbabwe, y compris une contribution financière de 100 000 dollars EU à Madagascar 
et au Mali lors de la préparation des élections présidentielles. 
 
521. Dans l’ensemble, la gestion des élections s’est considérablement améliorée 
dans ces pays. Cependant, les incidents de violence électorale et la contestation des 
résultats des élections restent élevés dans certains endroits, alors que le taux de 
participation a varié de 30 à 90%. 
 
522. La Commission a fourni une assistance technique à l’Association des autorités 
électorales africaines (AAEA) pour l’élaboration de stratégies de renforcement de 
celle-ci et la rendre plus pertinente et mieux adaptée aux besoins des organes de 
gestion des élections (OGE). En outre, le Département des affaires politiques de la 
Commission et l'Association des autorités électorales africaines ont convoqué le 
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cinquième Forum continental des OGE en décembre 2018 pour partager leurs 
expériences en matière de lutte contre la corruption afin de renforcer l'intégrité et la 
crédibilité des processus électoraux en Afrique. 
 
523. Au cours de la période à l’étude, la Commission, en collaboration avec la 
Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM), a dirigé la formation et le 
renforcement des capacités en matière de conception du système électoral somalien 
et de délimitation des limites des circonscriptions électorales. Le système aidera les 
parties prenantes somaliennes à organiser le premier suffrage universel prévu pour 
2020. 
 
524. Pour sa part, le Comité des Représentants permanents, lors de sa réunion du 
11 avril 2018, a créé son Sous-comité sur la démocratie, la gouvernance et les droits 
de l'homme, afin de créer un lien entre le COREP et d'autres organes de l'Union 
africaine investis de mandats en matière de démocratie, de gouvernance et de droits 
de l'homme. Le Sous-comité commencera ses travaux au premier trimestre de 2019. 
 

 Constitutionnalisme et état de droit 
 
525. Au cours de la période à l’étude, la Commission a fourni une assistance 
technique aux gouvernements gambien, sud-soudanais et somalien pour l’élaboration 
de la constitution. Cette assistance visait à aider les trois États membres à faire en 
sorte que leurs processus d'élaboration de constitution en cours soient inclusifs et 
adaptés à la gestion de la diversité. 
 
526. Au cours d'une réunion tenue à Accra en juin 2018, la Commission, par 
l'intermédiaire du Département des affaires politiques, a lancé un nouveau programme 
sur le renforcement institutionnel des partis politiques en Afrique, en vue d'inculquer 
et de renforcer la culture de la démocratie et du pluralisme politique, de la gestion 
constructive de la diversité, de la tolérance et de la paix sur le continent africain. 
L’étude exploratoire et de faisabilité du programme a été validée et les directives et 
priorités clés ont été finalisées et identifiées. 
 

 Gouvernement participatif et gouvernance locale 
 

527. Au cours de la période à l’étude, par l'intermédiaire du Département des affaires 
politiques, la Commission a financé un séminaire organisé par la Mission de l'Union 
africaine au Sahel (MISAHEL) en avril 2018 pour un échange d'expériences sur la 
décentralisation au Mali. 
 
528. La Commission, par l'intermédiaire du Département des affaires politiques, a 
envoyé une communication à tous les États membres pour leur rappeler de 
commémorer la Journée de la fonction publique africaine dans leurs pays respectifs 
en juin 2018, sur le thème « Combattre la corruption dans les institutions de service 
public grâce à la participation des parties prenantes et la promotion d'un leadership 
éthique pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2063 et des ODD ». 
 
529. En outre, la Commission a lancé des campagnes de ratification et d'intégration 
nationale de la Charte africaine des valeurs et principes du service public et de 
l'administration, adoptée en janvier 2011. À ce jour, trente-huit (38) États membres 
l’ont signé et dix-huit (18) l'ont ratifiée. La Commission a convoqué la première 
Conférence des États parties en novembre 2018, qui a adopté les lignes directrices 
destinées à aider les États parties à présenter des rapports sur la mise en œuvre de 
la Charte.  
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530. Le Sous-comité du Comité technique spécialisé sur les services publics, 
l'administration locale, le développement urbain et la décentralisation consacré aux 
établissements humains et au développement urbain a organisé en février 2018 un 
événement parallèle en marge du Forum urbain mondial à Kuala Lumpur (Malaisie). 
Les discussions ont porté sur la voie à suivre en ce qui concerne les priorités politiques 
concernant le Cadre régional harmonisé pour la mise en œuvre du Nouvel agenda 
urbain en Afrique. 
 
531. La Commission, à travers le Département des affaires politiques, a organisé à 
Nairobi en juillet 2018 une consultation technique sur la préparation d'un projet de loi 
type sur le développement urbain et les établissements humains. Cette réunion a été 
suivie par une réunion ministérielle régionale à Entebbe en novembre 2018, qui a 
validé le Cadre régional harmonisé pour la mise en œuvre, le suivi et le compte rendu 
du Nouvel agenda urbain en Afrique. Le cadre a été officiellement adopté lors de la 
troisième Session ordinaire du CTS en décembre 2018. 
 
532. En ce qui concerne la mise en place du Conseil supérieur des collectivités 
locales (HCCL), conformément à la décision du Conseil exécutif dans sa décision 
EX.CL./Dec.993 (XXXII) de janvier 2018, la Commission a présenté un rapport au 
Sous-comité du COREP sur les structures et le budget en ce qui concerne les 
implications structurelles, financières et juridiques de la mise en œuvre du Haut 
Conseil des collectivités locales (HCCL). Une demande a été envoyée au Sous-comité 
pour inscrire la question à l'ordre du jour de son examen avant le sommet de février 
2019. 
 

 La lutte contre la corruption 
 
533. La Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la 
corruption a été adoptée en 2003 et est entrée en vigueur en 2006. À ce jour, 
quarante-neuf (49) États membres l'ont signée et quarante (40) l'ont ratifiée. En 
proclamant l'année 2018 Année de la lutte contre la corruption (Projet 2018), la 
Conférence a réaffirmé sa détermination à gagner la lutte contre la corruption et à 
mettre l'Afrique sur la voie de la transformation durable. Deux États membres - la 
République de l’Angola et la République de Maurice - ont été les derniers à ratifier la 
Convention en 2018. 
 
534. Le Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption (le Conseil) a dirigé 
les efforts de l'Union dans cette entreprise. Plusieurs activités ont été menées en 
collaboration avec les États membres et d'autres organes de l'Union africaine, sous la 
direction du Président Muhamadu Buhari de la République fédérale du Nigéria, en tant 
que champion du thème de l'année. L'un des points forts du projet 2018 a été le 
Dialogue africain contre la corruption, tenu à Arusha en octobre 2018, au cours duquel 
les participants ont délibéré sur le développement d'une mesure africaine de lutte 
contre la corruption qui sera spécifiquement adaptée aux réalités du continent africain. 
L’élaboration d’un document sur la mesure de la corruption en Afrique a été un résultat 
clé du dialogue. 
 
535. Le Conseil consultatif de l’Union africaine sur la corruption a tenu des réunions 
de plaidoyer au Botswana, en Égypte, à Maurice, au Rwanda, en Afrique du Sud, en 
Tanzanie et en Ouganda, parallèlement à d’autres réunions existantes pour 
sensibiliser le public au thème de l’année et amplifier les efforts des États membres 
dans la lutte contre la corruption. L'un des principaux résultats des consultations et 
des réunions de plaidoyer est la proposition de créer des communautés de pratique 
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de la jeunesse africaine sur la lutte contre la corruption. Les activités ont permis 
d'accroître la visibilité du Conseil et de sensibiliser davantage le public à l'architecture 
de l'Union africaine en matière de lutte contre la corruption. En conséquence, la page 
de réseau social Twitter du Conseil d'administration est passée de 50 abonnés en 
mars 2018 à 1 000 abonnés à la fin de novembre 2018. 
 
536. Le Comité consultatif de l'Union africaine sur la corruption a lancé une étude 
continentale sur l'état de la mise en œuvre de la Convention de l'Union africaine sur 
la prévention et la lutte contre la corruption en vue de garantir sa ratification par tous 
les États membres et sa mise en œuvre intégrale par les États membres. Le Conseil 
d'administration a travaillé avec les CER afin d'identifier les tendances émergentes en 
matière de corruption et de tirer des enseignements des bonnes pratiques en matière 
de lutte contre la corruption. 
 
537. Le Comité a également effectué des missions d'évaluation en Namibie en 
septembre 2018 et au Rwanda en novembre 2018 dans le cadre des activités clés du 
projet 2018. Les missions d'évaluation ont examiné la manière dont les États membres 
se conforment aux dispositions de la Convention de l'Union africaine sur la prévention 
et la lutte contre la corruption. 
 
538. Dans le cadre de la Stratégie d'engagement des jeunes de l'Architecture 
africaine de gouvernance (AGA), la Commission a organisé trois consultations 
régionales de jeunes visant à mobiliser les jeunes des cinq régions, en les invitant à 
se joindre à la lutte contre la corruption. Ces consultations ont eu lieu à Gaborone en 
août 2018 pour l'Afrique de l’Est et australe, à Dakar en septembre 2018 pour l'Afrique 
de l’Ouest et centrale, et à Casablanca en septembre 2018 pour l'Afrique du Nord. 
Leur point culminant a été la convocation, à Abuja en décembre 2018, du Congrès 
des jeunes contre la corruption, organisé par le Président du Nigéria, S.E. M. 
Muhammadu Buhari, et champion de l'Année de la lutte contre la corruption. Le 
Congrès des jeunes à Abuja a été précédé par le Forum des femmes et un dialogue 
de haut niveau dirigé par l'AGA, tous deux déroulés à Gaborone en novembre 2018 
sous les auspices du Président Mokgweetsi Masisi du Botswana. 
 
539. Les participants à ces consultations ont souligné la nécessité d'une volonté 
politique renouvelée pour les mettre en œuvre. Ils ont également souligné la nécessité 
d'élargir les espaces civiques au niveau national afin de faciliter la participation 
significative des citoyens africains à la lutte contre la corruption. Ils ont appelé à la 
signature, à la ratification, à l'intégration et à la mise en œuvre universelles de la 
Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption et ont 
exhorté les États membres à adopter des lois progressistes protégeant les 
dénonciateurs de pratiques corrompues. Compte tenu de l'espace limité d'interaction 
entre les réseaux de jeunes anticorruption et les activistes aux niveaux continental et 
régional, les participants ont décidé de s'organiser à travers une Communauté de 
jeunes Africains pour la pratique et la lutte contre la corruption (AYCPAC), ce qui 
facilitera notamment, le partage sud-sud et nord-sud d'expériences et de leçons 
comparables en matière de participation des jeunes à la lutte contre la corruption. 
 
540. Les dirigeants syndicaux de vingt-sept (27) États membres se sont réunis à Dar 
es-Salaam en août 2018 sous les auspices de la Commission et de l'Organisation de 
l’Unité syndicale africaine (OUSA), afin d'échanger leurs points de vue sur « Le 
développement et la transformation de l'Afrique par le biais d'une bonne Gouvernance 
: le rôle des syndicats dans la lutte contre la corruption ». Les participants ont salué la 
Déclaration de l'Union africaine en 2018 en tant qu'année africaine de la lutte contre 
la corruption et ont exprimé leur engagement en tant que dirigeants syndicaux de 
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contribuer à la lutte contre la corruption sur le continent et à la réalisation de l'Agenda 
2063. 

 
541. Au cours de l'année à l’étude, les États membres ont pris des mesures 
énergiques dans la lutte contre la corruption aux niveaux continental et national. Au 
Sommet de Nouakchott en juillet 2018, la Déclaration de la Conférence sur l'Année 
africaine de lutte contre la corruption - Assembly/AU/Decl.1 (XXXI) - a fourni une feuille 
de route pour faire progresser la lutte collective contre la corruption. Les principaux 
engagements comprennent la responsabilisation des agences nationales de lutte 
contre la corruption, la lutte contre toutes les formes de flux financiers illicites et 
l’accélération de la mise en œuvre des recommandations du Groupe de haut niveau 
sur les flux illicites. 
 
542. Au niveau national, la Commission de lutte contre la corruption économique et 
financière (EFCC) du Nigéria aurait récupéré 794 milliards de nairas, 261 millions de 
dollars EU, 1,1 million de livres sterling, 8 168 871 euros et 407 hôtels particuliers de 
citoyens nigérians qui se seraient enrichis par la corruption. L'EFCC nigériane aurait 
également obtenu la condamnation d'au moins 703 personnes présumées 
corrompues et la confiscation de 147 milliards de nairas au profit de l'État. Des 
mesures similaires ont été prises en Angola et en Éthiopie. 

 
 
543. Dans sa décision EX.CL/1012 (XXXIII) de juin 2018, le Conseil exécutif a invité 
la Commission à jouer un rôle de premier plan dans le Programme de transparence 
fiscale et d'échange d'informations pour l'Afrique, et à encourager une collaboration 
plus étroite entre les pays et les régions pour s'attaquer aux causes profondes des 
flux financiers illicites. En guise de suivi, la Commission, par l’intermédiaire du 
Département des affaires économiques, a préparé un ouvrage de référence sur la 
mobilisation des ressources nationales et la lutte contre les flux financiers illicites et la 
corruption, qui sera lancé prochainement. Cet ouvrage comprend des contributions 
sur les meilleures pratiques et expériences des États membres et des institutions 
internationales pour promouvoir les meilleures politiques contre les flux financiers 
illicites et la corruption, en encourageant la collaboration. Il s’agit-là d’un premier pas 
vers la mise en place d'une plate-forme de partage d'expériences entre États 
membres sur les flux financiers illicites et la corruption. 
 

I. Droits de l'homme 
 

 Droits de l'homme et justice transitionnelle 
 
544. Au cours de l'année 2018, la Commission a déployé un total de soixante-deux 
(62) observateurs des droits de l'homme, répartis comme suit : quarante-sept (47) au 
Burundi, trois (3) en République démocratique du Congo, trois (3) en République 
centrafricaine, respectivement cinq (5) au Mali et un (1) en Somalie et un (1) au 
Soudan du Sud. Les observateurs des droits de l’homme aident à rassembler des 
informations sur la situation des droits de l’homme sur le terrain et à mettre au point 
des mesures appropriées pour remédier rapidement à ces situations. 
 
545. La Commission et l'Union européenne ont tenu le quatorzième dialogue UA-
UE sur les droits de l'homme à Bruxelles en octobre 2018. Ce dialogue a été précédé 
par le Séminaire sur les droits de l'homme organisé par les organisations de la société 
civile entre l'Union africaine et l'Union européenne pour discuter conjointement de 
questions d’intérêt pour les deux continents. 
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546. La Commission et les Nations Unies ont organisé le premier dialogue UA-ONU 
sur les droits de l'homme à Addis-Abeba en avril 2018. Ce dialogue a servi de plate-
forme aux deux organisations pour élaborer des approches communes visant à 
prévenir et à combattre les abus et violations des droits de l'homme. 
 
547. Par sa décision Assembly/AU/5 (XIV), la Conférence a chargé la Commission 
de « prendre des mesures en vue de la construction d’un mémorial permanent pour 
les victimes de violations des droits de l’homme, y compris le génocide, au siège de 
l’Union africaine ». Dans le prolongement de cette décision, la Commission a organisé 
à Debre Zeit (Éthiopie) en août 2018 un atelier de validation sur le plan d'exécution du 
projet de mémorial des droits de l'homme de l'Union africaine. La consultation a permis 
de finaliser la conception du projet ainsi que celle du Centre de documentation, qui 
fournira l'historique des violations passées et servira de centre de communication pour 
les chercheurs travaillant dans le domaine des droits de l'homme. Le site 
commémoratif devrait être érigé au siège de l'Union africaine dans le courant de 2019. 
 
548. La Commission a mené les activités suivantes dans le cadre de la mise en 
œuvre du Plan d’action décennal de la Décennie des droits de l'homme et des peuples 
en Afrique (2017-2026) : 
 

i) La Consultation continentale sur l’égalité entre hommes et femmes sur la 
Décennie des droits de l’homme et des peuples en Afrique et son Plan 
d’action s’est tenue à Ouagadougou en mai 2018 afin d’intégrer l’égalité 
entre hommes et femmes dans le Plan d’action décennal. 
 

ii) La Consultation de la société civile continentale et des médias sur la 
Décennie des droits de l’homme et des peuples et son Plan d’action a 
également eu lieu en mai 2018 afin d’associer les organisations de la 
société civile et les médias à la mise en œuvre du Plan d’action décennal 
en Afrique, et 
 

iii) Une consultation du Comité directeur de la Décennie des droits de 
l'homme en Afrique s'est tenue à Arusha en juillet 2018. La réunion s'est 
concentrée sur l'élaboration d'une feuille de route pour la mise en œuvre 
du Plan d’action décennal. 

 
549. La Commission, en collaboration avec les experts des États membres, a mis 
au point le projet de politique de justice transitionnelle de l’Union africaine. Le projet a 
été soumis en 2016 pour examen par le CTS sur la justice et les affaires juridiques. 
En attendant son adoption par les organes de décision, la Commission a organisé à 
Niamey, en septembre 2018, une Conférence régionale sur l'impunité, l'accès à la 
justice et les droits de l'homme. La réunion a abordé des questions liées à la justice 
transitionnelle, à l'impunité, à la justice et aux droits de l'homme dans le contexte des 
menaces émergentes à la paix et à la sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel. 
 
550. La Commission a organisé à Khartoum, en octobre 2018, le deuxième Forum 
continental sur la justice transitionnelle en Afrique, afin d'examiner l'état de la justice 
transitionnelle en Afrique, y compris les divers défis, opportunités et expériences 
émergents sur le continent africain. La Commission a également organisé une série 
d'ateliers régionaux avec des chefs et autres autorités traditionnels de toute l'Afrique 
afin de souligner leur rôle dans la promotion de l'accès des communautés 
marginalisées à la justice. Les travaux sur l'élaboration de lignes directrices visant à 
combler le fossé entre les structures de justice formelles et traditionnelles devraient 
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être achevés en 2019. 
 
551. Le Parlement panafricain a, quant à lui, organisé une session de formation sur 
la justice transitionnelle à l'intention de ses parlementaires.  
 

 Commission africaine des droits de l'homme et des peuples 
(CADHP) 

 
552. Au cours de la période de référence, la CADHP a examiné vingt (20) 
communications ou plaintes. La CADHP a décidé de ne pas saisir neuf (9), a pris cinq 
(5) mesures provisoires, a déclaré une (1) recevable et deux (2) irrecevables et a et a 
statué quant au fond sur une (1) seule affaire. La CADHP a tenu une audition orale 
sur une (1) communication, en a rayé treize (13) en raison de l'absence de poursuites 
diligentes et en a différé dix-sept (17) à diverses étapes. La CADHP a également fourni 
au Secrétariat des orientations sur deux (2) communications tout en infirmant sa 
décision de renvoyer deux (2) affaires devant la Cour africaine. La CADHP a 
également envoyé de nombreux appels urgents aux États concernant la situation des 
violations des droits de l'homme sur le continent, qui ont notamment abouti à la 
libération de défenseurs des droits de l'homme illégalement détenus. 
 
553. En outre, conformément à la Décision EX.CL/995 (XXXII) du Conseil exécutif 
relative à son quarante-troisième rapport d'activité, la CADHP a tenu une séance de 
réflexion commune avec le Comité des Représentants permanents en juin 2018 afin 
de résoudre diverses préoccupations concernant les relations entre la CADHP et les 
organes de décision et les États parties, entre autres. La retraite et d'autres initiatives 
similaires ont contribué à améliorer la coopération entre la CADHP et d'autres organes 
de l'Union, comme en témoigne la publication du document final de la retraite 
commune en tant que décision du Conseil exécutif [EX.CL/Dec.1015 (XXXIII)]. La 
Décision notait notamment « la nécessité pour la CADHP et les États parties à travers 
le COREP, de renforcer la confiance et la coopération entre les deux organes dans 
l’intérêt du continent ». 
 
554. Les activités promotionnelles de la CADHP au cours de la période à l’étude ont 
abouti aux résultats suivants : 
 

i) Ratification du Protocole de Maputo par les gouvernements du Soudan 
du Sud et de l'Éthiopie, ce qui a porté à quarante et un le nombre d'États 
parties au Protocole (41) ; 
 

ii) Adoption, par la Conférence, du Protocole à la Charte africaine des droits 
de l’homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées 
en Afrique en janvier 2018 ; 
 

iii) Publication, par le Gouvernement gambien, du moratoire sur la peine de 
mort le 18 février 2018 ; 
 

iv) Adoption, par le Gouvernement rwandais, d'une loi visant à protéger les 
dénonciateurs ; et 
 

v) Engagement, par le Gouvernement sierra-léonais, de dépénaliser la 
diffamation. 
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555. Les États parties ont accru leur niveau de participation aux sessions ordinaires 
de la CADHP où ils ont fourni des informations sur les développements dans le 
domaine de la protection des droits de l'homme au niveau national. Ces séances ont 
également offert aux États parties la possibilité de répondre aux allégations de 
violation des droits de l'homme, y compris les mesures éventuellement prises pour 
remédier aux violations alléguées. 
 
556. Le Protocole à la Charte africaine des droits des personnes âgées en Afrique 
n'a été ratifié que par cinq (5) États membres, à savoir le Bénin, les Comores, le 
Ghana, la Sierra Leone et la Zambie. Cette faible ratification et le faible nombre de 
rapports présentés par les États parties au titre de l'article 26 du Protocole de Maputo 
et de l'article 14 de la Convention de Kampala constituent des obstacles majeurs à la 
réalisation des idéaux consacrés dans la Charte africaine. En outre, certaines 
dispositions de la législation nationale de plusieurs États parties restent encore à 
harmoniser avec les dispositions de la Charte africaine. 
 
557. En outre, le refus des États parties de se conformer aux mesures provisoires 
prises à leur encontre et les retards dans l'approbation de missions de promotion et 
autres missions ACPHR sur leur territoire constituent un obstacle sérieux à la mise en 
œuvre effective du mandat de la CADHP. Au cours de la période à l’étude, la CADHP 
n'a reçu aucune information de la part des États parties concernés par ses mesures 
provisoires concernant la mise en œuvre de ses décisions, conformément à l'article 
112 de son Règlement intérieur. 
 
558. Pour résoudre ces problèmes, le Conseil exécutif, dans sa Décision 
EX.CL/Dec.1014 (XXXIII), a invité les États parties à signer et à ratifier les divers 
traités et protocoles de la CADHP et à soumettre leurs rapports périodiques en vertu 
de ces instruments et de faciliter les missions d’enquête sur toutes les violations 
présumées des droits de l’homme. En outre, le Conseil exécutif a appelé tous les États 
parties à se conformer aux demandes de mesures conservatoires, à mettre en œuvre 
les décisions de la CADHP dans les communications auxquelles elles sont parties et 
informer la CADHP des mesures prises pour mettre en œuvre ces décisions 
conformément au Règlement intérieur de la CADHP. La Commission compte sur la 
coopération des États parties pour répondre aux demandes du Conseil exécutif 
concernant ces défis au cours des semaines et des mois à venir. 
 
559. Les problèmes de personnel à la CADHP n'ont toujours pas été résolus. À 
l'heure actuelle, seuls vingt-trois (23) des quarante-six (46) personnels permanents 
approuvés ont été recrutés, ce qui a entraîné des contraintes de performances 
majeures dans les unités clés, les sections et le Secrétariat de la CADHP. Toutefois 
et fort heureusement, il convient de noter que le Conseil exécutif, dans sa Décision 
EX.CL/Dec.1014 (XXXII), a demandé à la Commission d'accélérer le recrutement pour 
les divers postes non pourvus au Secrétariat de la CADHP, conformément à son 
organigramme approuvé et son barème d'effectifs. 
 

 Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (CAfDHP) 
 
560. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (CAfDHP) a pour 
mission de « renforcer, par des décisions judiciaires, le mandat de protection de la 
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) en renforçant 
le système de protection des droits de l'homme en Afrique et en garantissant le respect 
de la Charte africaine des droits de l'homme et des instruments connexes relatifs aux 
droits de l'homme ». 
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561. Au 31 décembre 2018, le Protocole avait été ratifié par trente (30) des 
cinquante-cinq (55) États membres, à savoir : Algérie, Bénin, Burkina Faso, Burundi, 
Cameroun, Tchad, Congo, Côte d'Ivoire, Comores, Gabon, Gambie, Ghana, Kenya, 
Libye, Lesotho, Malawi, Mali, Mauritanie, Maurice, Mozambique, Niger, Nigéria, 
Ouganda, Rwanda, République démocratique arabe sahraouie, Sénégal, Afrique du 
Sud, Tanzanie, Togo et Tunisie. 
 
562. Sur les 30 États parties au Protocole, seuls neuf (9) ont fait la Déclaration 
prévue à l’article 34.6 du Protocole, acceptant la compétence de la Cour pour recevoir 
des affaires émanant de particuliers et d’organisations non gouvernementales. Il s’agit 
du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Gambie, du Ghana, du Malawi, 
du Mali, de la Tanzanie et de la Tunisie. 
 
563. Au cours de l'année à l’étude, la charge de travail de la Cour africaine a 
continué d'augmenter. En 2018, la Cour a reçu au total vingt-neuf (29) nouvelles 
requêtes (cas), tenu quatre sessions ordinaires et une session extraordinaire. Elle a 
également organisé dix-neuf (19) audiences publiques pour recevoir les plaidoiries 
des parties et rendu seize (16) jugements sur le fond. Elle a également rendu des 
décisions et ordonnances dans plusieurs affaires en instance. La Cour a également 
pris des mesures pour réduire les retards dans le traitement des requêtes dont elle 
était saisie en mettant en place un système électronique de gestion des affaires qui 
permettra d’examiner et de finaliser rapidement les affaires. 
 
564. Cette augmentation du nombre de cas déposés auprès de la Cour montre que 
de plus en plus d'États membres, d'organisations non gouvernementales et de 
particuliers prennent progressivement conscience de l'existence et du travail de la 
Cour. 
 
565. En dépit des actions présentées plus haut, la Cour continue de faire face à des 
défis persistants qui continuent de la priver de sa capacité à garantir la protection des 
droits de l'homme à l'échelle continentale et à contribuer de manière significative au 
développement du continent. Il s'agit notamment de : i) le niveau de ratification du 
Protocole portant création de la Cour, compte tenu de la date de création de la Cour ; 
ii) le très petit nombre d'États qui ont déposé leur déclaration en vertu de l'article 34.6 
du Protocole permettant aux particuliers et aux ONG d'avoir un accès direct à la Cour; 
iii) le non-respect, par les États membres, des décisions de la Cour (et iv) l'insuffisance 
des ressources humaines et financières. 
 
566. Il est important de rappeler que, par ses décisions Assembly/AU/Dec.196 (XI) 
de 2008 et Assembly/AU/Dec.529 (XXIII) de 2014, la Conférence a adopté le 
Protocole sur la fusion de la Cour de justice avec l'actuelle Cour des droits de l'homme 
(Protocole de Charm el -Cheikh) et les amendements au Protocole sur le Statut de la 
Cour africaine de justice et des droits de l'homme (Protocole de Malabo), 
respectivement. Les deux instruments visent à renforcer le système judiciaire 
continental et à lutter contre les crimes internationaux et l'impunité sur le continent. 
 
567. À ce jour, toutefois, seuls six (6) États membres ont ratifié le Protocole de 
Charm el -Cheikh, tandis que le Protocole de Malabo n'a pas encore été ratifié. À la 
lumière de la position de l'Union sur la Cour pénale internationale, il est donc impératif 
que les États membres accélèrent la mise en place d'un système judiciaire crédible et 
digne de confiance pour relever les défis des droits de l'homme et de la justice pénale 
internationale auxquels nous sommes confrontés. 
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 Commission de droit international de l'Union africaine (CUADI) 

 
568. La Commission du droit international de l'Union africaine (CUADI) a été créée 
sur la base de l'article 5 (2) de l'Acte constitutif en tant qu'organe consultatif de l'Union. 
Elle est composée de onze (11) ressortissants des États membres siégeant à titre 
personnel. La CUADI est devenue opérationnelle en 2010 après l'adoption de son 
statut par la Conférence [Assembly/AU/Dec.209 xii)] en 2009. Le Bureau du Conseiller 
juridique de la Commission fait office de Secrétariat de la CUADI. 
 
569. Au cours de la période à l’étude, la CUADI a entrepris diverses études par 
l'intermédiaire des rapporteurs spéciaux nommés. En particulier, l'étude sur la Loi type 
de l'Union africaine sur la mise en œuvre de la Convention de l'Union africaine sur la 
protection et l'assistance aux personnes déplacées en Afrique et sur la Loi type de 
l'Union africaine a été adoptée par la décision Assembly/AU/Dec.676 (XXX), ce qui en 
fait le tout premier document la CUADI à être approuvé par les États membres. En 
collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), 
la CUADI a également publié la Loi type à l'intention des États membres lors de la 
célébration des cinquantième et dixième anniversaires de la Convention de l'OUA de 
1969 et de la Convention de Kampala, en 2019. 
 
570. D'autres études en cours couvrent divers sujets, à savoir : la non-double 
imposition, l'intégration de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la 
lutte contre la corruption, intégration du Protocole à la Charte africaine des droits de 
l'homme et des peuples, relatif au droit de la femme en Afrique, la jurisprudence des 
Communautés économiques régionales, la mise en œuvre de la Vision africaine de 
l'industrie minière, le Droit international de l'environnement, l'intégration de la Charte 
africaine des droits et du bien-être de l'enfant, la piraterie et la sécurité maritime, la 
lutte contre le terrorisme, et le droit constitutionnel comparé en Afrique. 
 
571. La CUADI a également organisé son septième Forum sur le droit international 
sous le thème « La gestion des ressources naturelles de l'Afrique ». La CUADI 
publiera une compilation des contributions au Forum. La publication des troisième et 
quatrième journaux de la CUADI sont attendues d'ici la fin de 2018, ce qui lui permettra 
de s'acquitter de son mandat consistant à diffuser le droit international à l'intérieur et 
à l'extérieur du continent. 
 
572. En tant qu'organe consultatif juridique de l'Union, la CUADI, par l'intermédiaire 
du Rapporteur général, le professeur Hajer Gueldich, agit en tant que structure 
d'expertise dans l'orientation de la réforme institutionnelle de l'Union africaine. 
 
573. Conformément à l’article 25 de ses Statuts, qui lui demandant de collaborer 
avec des organisations internationales d’intérêt similaire, la CUADI a demandé la 
convocation d’une session conjointe avec la Commission du droit international des 
Nations Unies, afin de créer une plate-forme de discussion inclusive sur des sujets de 
droit international. La CUADI travaille également en étroite collaboration avec le 
Comité juridique interaméricain, le Haut Commissaire des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR), le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et d'autres 
organisations internationales. 
 

II. Questions humanitaires 
 
574. Les déplacements forcés restent un défi complexe pour l'Union. L'Afrique abrite 
plus d'un tiers des personnes déplacées de force dans le monde. Cela représente 6,3 
millions de réfugiés et 14,5 millions de personnes déplacées. Le continent accueille 
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également 509 900 demandeurs d'asile et 712 000 apatrides. 
 
575. Six ans après la création de l'OUA, les dirigeants africains ont adopté 
l'historique Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des 
réfugiés en Afrique. En 2009, ils ont adopté la Convention historique de l'Union 
africaine sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées en Afrique. Plus 
récemment, en janvier 2015, la Conférence a adopté la Position africaine commune 
sur l'efficacité humanitaire, qui engage l'Union à s'attaquer aux causes profondes du 
déplacement forcé en Afrique et à rechercher des solutions durables. 
 
576. De manière significative, lors du Sommet de Nouakchott en juillet 2018, la 
Conférence a déclaré 2019 « Année des réfugiés, des rapatriés et des personnes 
déplacées : vers des solutions durables au déplacement forcé en Afrique ». Ce thème 
de 2019 sera officiellement lancé lors du Sommet de février 2019. Il convient de noter 
que l'année 2019 marque le cinquantième anniversaire de la Convention de l'OUA de 
1969 sur les réfugiés et le dixième anniversaire de la Convention de 2009 de l'Union 
africaine sur la protection et l'assistance des personnes déplacées en Afrique, connue 
sous le nom de Convention de Kampala. 
 
577. Conformément à la décision de la Conférence, le CPS et la Commission ont 
organisé en novembre 2018 une mission conjointe au Sahara occidental pour lancer 
la Campagne de l'Union africaine sur la réduction accélérée de la mortalité maternelle 
en Afrique (CARMMA) et évaluer la situation des réfugiés afin de démontrer la 
solidarité de l'Union et l'urgence de trouver une solution rapide à la question du Sahara 
occidental. 
 
578. Conformément à la Position commune de l'Union africaine sur l'efficacité de 
l'action humanitaire et à la décision de la Conférence de janvier 2016 
[Assembly/AU/Dec.604 (XXVI)], la Commission a continué de prendre des mesures 
concrètes pour rendre opérationnelle l’Agence humanitaire de l'Union africaine. À la 
demande de la Conférence, la Commission a lancé une étude de faisabilité afin de 
déterminer les implications juridiques, structurelles et financières de l’Agence pour 
l'Union. Des consultations avec les États membres et les Communautés économiques 
régionales sur la création de l’Agence ont également été entreprises. Les conclusions 
de ce processus seront présentées aux organes de décision pour examen et 
approbation au cours de 2019. 
 

III. Les institutions 
 

 Institutions et leadership 
 
 
579. Les interactions de la Commission avec les institutions nationales des droits de 
l'homme (INDH) se sont poursuivies au cours de l'année 2018. Les institutions 
nationales des droits de l'homme sont les principaux instruments permettant aux États 
membres de mettre en œuvre les instruments relatifs aux droits de l'homme et de faire 
avancer le programme de l'Union en matière de droits de l'homme. Les activités 
suivantes ont eu lieu au cours de l'année, en collaboration avec le Réseau 
d'institutions nationales africaines des droits de l'homme, basé à Nairobi : 
 

i) Une consultation continentale avec les institutions nationales des droits 
de l'homme sur la Décennie des droits de l'homme et des peuples en 
Afrique et son Plan d’action, tenue à Nouakchott en avril 2018, qui a mis 
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en place une plate-forme continentale permettant aux INDH de participer 
efficacement à la promotion et à la protection des droits de l'homme et 
des peuples. 

 
ii) Le deuxième Forum politique coorganisé par la Commission de l'Union 

africaine et le Réseau des institutions nationales africaines des droits de 
l'homme (NANHRI) sur l'état des institutions africaines des droits de 
l'homme s'est tenu à Addis-Abeba en novembre 2018. L'objectif ultime 
était de renforcer la contribution du NANHRI à la promotion et à la 
protection des droits de l'homme en Afrique dans le cadre de la mise en 
œuvre de la Décennie des droits de l'homme et des peuples en Afrique 
(2017-2026). 

 
580. La Déclaration de la Conférence sur le thème de l'année 2016 
[Assembly/AU/Dec.1.1 (XXVII) Rev.1] a chargé la Commission, en étroite 
collaboration avec tous les organes de l'Union africaine dotés d'un mandat en matière 
de droits de l'homme, d'établir un Institut des droits de l'homme (PAHRI). Cette 
décision a été prise conformément à la lettre et à l’esprit de l’Article 45 de la Charte 
africaine des droits de l’homme et des peuples. 
 

 Parlement panafricain 
 
581. Au cours de l'année à l’étude, le Parlement panafricain a organisé plusieurs 
activités dans le cadre de son mandat, ce qui a contribué à renforcer ses fonctions 
parlementaires. Il s’agissait notamment de la tenue de ses réunions statutaires et non 
statutaires, notamment de deux sessions ordinaires en mai et octobre 2018, de ses 
réunions de commissions en mars et août 2018, ainsi que des réunions du Bureau et 
des caucus régionaux et thématiques. Toutes ces activités ont été organisées sous le 
thème de l'Union africaine pour l'année 2018 « Gagner la lutte contre la corruption : 
Un chemin durable pour la transformation de l'Afrique ». 
 
582. Au cours de la même période, le nombre de signatures et de ratifications du 
nouveau Protocole du PAP a également augmenté. Le nombre de signatures est 
maintenant de dix-neuf (19) et de dix (10) ratifications. 
 
583. Au cours de ses travaux en 2018, le Parlement panafricain a adopté plusieurs 
résolutions et recommandations dont la mise en œuvre renforcerait l'agenda de 
l'Union sur des questions clés, notamment l'évolution des technologies de l'information 
et des communications, le rôle des femmes dans la lutte contre la corruption et les 
droits des personnes âgées. 
 
584. Conformément à son rôle de plate-forme d'intégration des voix africaines dans 
les processus d'élaboration des politiques de l'Union africaine, le Parlement 
panafricain a coorganisé un atelier sur les flux migratoires en mai 2018 sur les flux 
financiers illicites. En outre, des organisations de la société civile ont participé à toutes 
les séances des commissions ainsi qu’aux séances plénières de mai et octobre 2018. 
 
585. Au cours de l'année 2018, le Parlement panafricain a examiné diverses 
questions touchant aux droits de l'homme, à la gouvernance, à la justice transitionnelle 
et à l'état de droit sur le continent. Les résolutions, recommandations et déclarations 
adoptées lors de ces sessions contribueront à faire progresser le programme des 
droits de l'homme et de la gouvernance de l'Union. 
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586. Le Parlement panafricain a également débattu des questions de paix, de 
sécurité et de stabilité et a organisé des ateliers de formation à l'intention des 
parlementaires afin de renforcer leur capacité à traiter des questions de paix et de 
sécurité. La formation portait en particulier sur la réglementation et le contrôle de 
l’utilisation et de la circulation des armes légères et de petit calibre, ainsi que sur la 
justice transitionnelle. 
 
587. La promotion de l'intégration continentale est au cœur du mandat du PAP. Dans 
la poursuite de cet objectif, le Parlement panafricain a contribué au débat sur le lien 
existant entre politique fiscale et administration fiscale pour améliorer la mobilisation 
effective des revenus sur le continent. Le Parlement panafricain a également 
sensibilisé les députés à la lutte contre les flux financiers illégaux en les sensibilisant 
sur le nouveau Cadre stratégique pour les migrations de l'Union africaine et la Position 
commune de l'Union africaine sur le Pacte mondial pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières. 
 
588. Le Parlement panafricain a participé au quatrième Forum sur la facilitation du 
commerce organisé par des experts en douane de l'Union africaine, qui s'est tenu au 
Caire en août 2018, où il a plaidé en faveur de la ratification, de l’intégration dans les 
lois nationales et de la mise en œuvre de la ZLECAf et d'autres traités pertinents de 
l'Union africaine. 
 
589. Le Parlement panafricain a mis en œuvre plusieurs activités pour renforcer sa 
capacité de gestion institutionnelle, notamment en matière administrative, de 
ressources humaines, financières et budgétaires. Il convient de noter que, sur le plan 
financier, les conclusions de l'audit externe des états financiers de 2017 et par une 
exécution budgétaire positive, ainsi que par l'augmentation budgétaire obtenue pour 
le budget 2019. 
 
590. Au cours de l'année à l’étude, le Parlement panafricain a accompli des progrès 
considérables dans la poursuite de son mandat. Toutefois, cet organe a continué de 
faire face à plusieurs difficultés, notamment en raison du taux de rotation élevé de ses 
membres, ce qui affecte la mémoire institutionnelle et la capacité du PAP à mener à 
bien les activités qui lui sont confiées. En 2018, 77 nouveaux membres - soit près du 
tiers des membres du PAP - ont prêté serment. Les vacances de poste au Secrétariat 
du PAP et le gel des recrutements ont également entraîné une lourde charge de travail 
et une relative instabilité du personnel au sein du Secrétariat du PAP. 
 
591. S'appuyant sur ses travaux en 2018, le Parlement panafricain prévoit en 2019 
de s'engager plus activement avec les parlementaires aux niveaux national et des 
CER au sujet de la nécessité, pour les États membres, de ratifier, de s'approprier et 
de mettre en œuvre tous les cadres juridiques et politiques relatifs au libre-échange 
continental et à la libre circulation des personnes, la lutte contre la corruption, les droits 
des migrants forcés et les droits des personnes handicapées. 
 

 Mécanisme d’évaluation intra-africaine 
 
592. Au 31 décembre 2018, le Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (MAEP) 
comptait 37 États membres. À la fin de l'année 2018, le MAEP avait achevé 
l'évaluation de la gouvernance de vingt-et-un (21) États membres, le Soudan 
(première évaluation) et l'Ouganda (deuxième évaluation) ayant été évalués lors du 
Forum des chefs d'État et de gouvernement du MAEP en janvier 2018. 
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593. Lors de son onzième sommet extraordinaire à Addis-Abeba en novembre 2018, 
la Conférence a exhorté les dix-huit (18) autres États membres de l'UA non membres 
du MAEP à y adhérer afin de réaliser l'adhésion de tous les États membres au MAEP 
d'ici 2023. 
 
594. En 2018, le MAEP a achevé des missions d'évaluation en Côte d'Ivoire en juillet 
2018 et au Mozambique en novembre 2018. La prochaine série d'évaluations par les 
pairs du Forum des chefs d'État et de gouvernement du MAEP aura lieu le 9 février 
2019. Elle portera sur les rapports d'évaluation émanant des missions d'évaluation en 
Côte d'Ivoire, au Mozambique et au Libéria, qui avaient déjà fait l'objet d'une mission 
d'évaluation l'année précédente. 
 
595. Le MAEP a également publié et présenté le rapport de synthèse de Djibouti le 
29 mars 2018 lors d'un événement national réunissant plus de 400 participants au 
Palais des Peuples à Djibouti, dont le Premier ministre de Djibouti, M. Abdoulkader 
Mohamed Kamil, et le principal membre du Groupe d'experts du MAEP pour Djibouti, 
le professeur Fatima Karadja. 
 
596. Le MAEP a innové en 2018 en introduisant des évaluations ciblées sur des 
sujets de gouvernance spécifiques. Des directives concernant les évaluations ciblées 
ont été envoyées aux États membres. Le Sénégal et Djibouti ont accepté 
volontairement de procéder à des évaluations ciblées au début de 2019, portant 
respectivement sur « les ressources minérales au cœur de la transformation 
structurelle de l'économie sénégalaise » et « la décentralisation à Djibouti ». 
 
597. Le Secrétariat du MAEP est actuellement le président de la Plate-forme 
Architecture de la gouvernance en Afrique (AGA), qui a adopté en mars 2018 un plan 
de travail et un cadre stratégique qui identifiait les activités prioritaires en collaboration 
pour 2018. Le MAEP est l'institution-chef de file du développement du Rapport sur la 
gouvernance en Afrique (SoGR). Le rapport évalue l’état de la gouvernance africaine, 
y compris les progrès accomplis dans la réalisation des valeurs communes à l’UA, et 
constituera la base du suivi futur des tendances de la gouvernance. 
 
598. Le Secrétariat du MAEP a organisé la première réunion de validation du projet 
de rapport en octobre 2018. En début janvier 2019, le projet de rapport sera validé par 
les structures du MAEP et par la Plate-forme de l'AGA. Le rapport devrait être présenté 
par le président du Tchad, Idris Déby, président du Forum du MAEP, lors du sommet 
de février 2019. 
 
599. Les rapports d'évaluation des pays du MAEP pour Djibouti, le Tchad et le 
Sénégal ont été déposés lors de la première session ordinaire de la cinquième 
législature du Parlement panafricain en octobre 2018. Parallèlement, ces rapports ont 
été présentés à la 63e session ordinaire de la Commission africaine des droits de 
l'homme et des peuples par la Présidente du Groupe de personnalités éminentes du 
MAEP, l'honorable Brigitte Mabandla. 
 
600. Les 13 et 14 mars 2018, le MAEP a tenu sa réunion annuelle phare, le 
deuxième forum annuel sur la méthodologie du MAEP. Des membres de la 
communauté du MAEP, des experts, des parties prenantes et des représentants 
gouvernementaux et non gouvernementaux sélectionnés ont participé à la réunion. Le 
Forum consistait à échanger des idées et des pratiques sur la méthodologie du MAEP 
et les processus connexes pour une prestation de mission améliorée. Les discussions 
portaient sur la rationalisation et l'amélioration des approches du MAEP dans la 
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mesure de la gouvernance, en particulier les outils et processus utilisés dans le 
contexte du mandat élargi, ainsi que sur la meilleure manière d'intégrer les évaluations 
du MAEP dans les cadres de l'AGA et de l'APSA. 
 
601. En 2018, le MAEP a lancé un projet visant à approfondir ses évaluations, y 
compris les processus d’auto-évaluation par les pays et d’évaluation externe, qui 
permettent de produire le rapport final d’évaluation du MAEP et les programmes 
d’action nationaux. Les résultats de l'exercice sont attendus d'ici décembre 2019 et 
comprendront un questionnaire d'auto-évaluation révisé, un document révisé sur les 
organisations et les processus du MAEP, des directives révisées à l’intention des pays 
pour la préparation et la participation au MAEP, et le manuel sur le MAEP. Le MAEP 
a également commencé à s’engager auprès d’institutions universitaires afin de 
constituer la base de connaissances sur la gouvernance africaine et le MAEP et 
d’enrichir les capacités de recherche continentales en matière de gouvernance. 
 
602. Le réseau africain sur la gouvernance d'entreprise pour les entreprises 
publiques a été officiellement lancé à Maurice en novembre 2018. Le réseau, créé et 
géré par l'OCDE au profit des pays de la SADC, est maintenant lancé sous l'autorité 
du MAEP pour toutes les régions d’Afrique. Le MAEP alignera les priorités du réseau 
sur l'objectif du MAEP consistant à promouvoir la bonne gouvernance d'entreprise sur 
le continent. Ont assisté au lancement les représentants de dix-huit (18) États 
membres, dont l'Angola, le Botswana, le Congo, la RDC le Kenya, le Lesotho, la 
Mauritanie, Maurice, la Namibie, le Sénégal, les Seychelles, l'Afrique du Sud, le 
Soudan et Eswatini, la Zambie et le Zimbabwe, ainsi qu’un État non membre, la 
Turquie. En outre, les institutions financières de développement qui soutiennent les 
entreprises publiques étaient représentées, notamment la Banque de développement 
de l'Afrique australe (DBSA), Afrexim Bank et la Banque mondiale. Les partenaires 
stratégiques du MAEP, la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique 
(ACBF) et la Fondation Mo-Ibrahim ont également participé à la réunion de lancement, 
ainsi que l'OCDE. 
 
603. Le Secrétariat du MAEP poursuivra la mise en œuvre de son plan de travail en 
2019, malgré un contexte de financement difficile en raison du manque de 
contributions des États membres. La décision de la Conférence d’intégrer le budget 
du MAEP dans le budget statutaire de l’Union permettra au MAEP de continuer à 
respecter ses obligations au titre de l’Agenda 2063 en tant que membre de la famille 
de l’UA. 
 
604. Enfin, le Forum du MAEP qui devait se dérouler en marge du sommet de 
Nouakchott en juillet 2018 a été reporté au sommet de février 2019 en raison de l’ordre 
du jour chargé de la Conférence. 
 
J. CONSOLIDER LA PAIX ET LA SÉCURITÉ 
 
605. La Commission a organisé le troisième Forum de dialogue interreligieux 
pendant le Mois de la paix à N’Djamena en novembre 2018 sur le thème « La foi en 
action » : le rôle des autorités religieuses dans la promotion de la paix, de l’inclusion 
et du développement dans les communautés africaines ». La réunion a permis de 
sensibiliser l'opinion publique sur les instruments de l'Union africaine relatifs à la 
jeunesse, à la paix et à la sécurité, ainsi que sur la nécessité de les mettre rapidement 
en œuvre par les États membres confrontés à des menaces armées ou travaillant 
activement à la prévention des conflits. Le troisième Forum de dialogue interreligieux 
a également élu un nouveau Comité directeur chargé de mettre en place des 
mécanismes de communication concrets entre les chefs religieux par le biais des 
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conseils interreligieux, de l'Union africaine et des États membres. 
 
606. La Direction des organisations de citoyens et de la diaspora de la Commission 
(CIDO) et l’Agence allemande GIZ ont lancé conjointement le projet pilote de Dialogue 
interreligieux sur l'extrémisme violent en 2017, une approche novatrice 
intercontinentale conduite par des jeunes pour mettre en évidence le pouvoir souple 
de la religion dans la prévention de l'extrémisme violent. Le Dialogue interreligieux sur 
l'extrémisme violent se concentre explicitement sur les jeunes, car il s’agit du plus 
grand groupe directement touché par l’extrémisme violent. Il s'appuie sur les initiatives 
existantes pour les jeunes et soutient l'engagement et les initiatives des jeunes dans 
le développement d'approches non violentes pour la résolution de problèmes et la 
cohésion sociale. 
 
607. En 2018, le projet de Dialogue interreligieux sur l'extrémisme violent a organisé 
l'atelier de formation de formateurs du Dialogue, élaboré un manuel détaillé et du 
matériel pédagogique supplémentaire sur l'utilisation du pouvoir souple pour prévenir 
l'extrémisme violent. En outre, le deuxième Forum intercontinental de la jeunesse 
organisé dans le cadre de ce projet a été lancé au siège de la Commission à Addis-
Abeba en octobre 2018. 
 
608. La direction des services médicaux et de santé de la Commission a travaillé en 
étroite collaboration avec le Département de la paix et de la sécurité pour améliorer 
l'évaluation de l'invalidité et du décès des éléments des missions de la paix de l'Union 
africaine au sein de l'AMISOM et de la MISCA. Suite à l'adoption, par le Conseil 
médical de l'Union africaine pour la mort et l'invalidité, de l'addendum à la procédure 
opérationnelle des normes en septembre 2018, les services médicaux de l'Union 
africaine, en collaboration avec les pays fournisseurs de contingents de l'AMISOM, 
ont réussi en 2017 à traiter 95% des dossiers en retard de 2007 à 2014. Le paiement 
des indemnisations pour les cas morts et les soldats de la paix handicapés a débuté 
en 2018. 
 
609. En collaboration avec le Département de la paix et de la sécurité, la Direction 
des services médicaux et de santé de la Commission a parachevé l’élaboration de 
spécifications relatives à l’équipement médical de l’hôpital de niveau II de Gao, au 
Mali. L'équipement a été livré après l'envoi des demandes de propositions aux 
soumissionnaires et l'évaluation technique et financière ultérieure. 
 
610. Au sujet de la situation au Burundi, le Commissaire à la paix et à la sécurité, 
accompagné de l'ancienne Présidente de la Transition pour la RCA, Mme Catherine 
Samba-Panza, en tant que coprésidente de FemWise, a rencontré des hauts 
fonctionnaires au Burundi en novembre 2018 pour exprimer la solidarité de l'Union 
africaine au Gouvernement burundais et son soutien à la recherche d’une paix 
durable. En outre, la Commission a décidé en août 2018 de maintenir le déploiement 
de dix (10) observateurs des droits de l'homme de l'Union africaine et de trois (3) 
experts militaires au Burundi après la fin de la première phase de leur mission le 31 
août 2018, afin que l’Union continue à surveiller et à rendre compte de la situation 
politique et de la sécurité dans le pays. 
 
611. Au sujet de la situation au Darfour, l'Union africaine et les Nations Unies ont 
co-organisé un événement de haut niveau à New York en septembre 2018 sur la 
transition du maintien de la paix à la consolidation de la paix et au développement au 
Darfour. 
 
 



EX.CL/1134(XXXIV) 
Page 105 

  
612. Le Président de la Commission a rencontré à Bangui en septembre 2018 le 
Président Faustin-Archange Touadera. Ils ont souligné la nécessité d'amener la 
population centrafricaine à s'approprier de l'Initiative africaine pour la paix et la 
réconciliation. Une délégation de la Commission s'est également rendue à Bangui en 
octobre 2018 pour évaluer la mise en œuvre du programme de genre de l'Union 
africaine sur la paix et la sécurité. 
 
613. En ce qui concerne la situation en République démocratique du Congo, le 
Commissaire à la paix et à la sécurité et Mme Catherine Samba-Panza se sont rendus 
à Kinshasa en novembre 2018 afin de soutenir le processus électoral en cours et la 
lutte contre Ebola dans la province du Nord-Kivu. Les élections législatives 
présidentielles, nationales et provinciales ont eu lieu le 30 décembre 2018 dans une 
atmosphère relativement pacifique. 
 
614. Concernant la situation au Soudan, le Groupe de haut niveau de l'Union 
africaine sur la mise en œuvre pour le Soudan et le Soudan du Sud (AUHIP) a tenu 
des réunions à Addis-Abeba, Khartoum et Johannesburg en octobre et novembre 
2018, respectivement, avec le SPLM Nord (SPLM-N) et le Gouvernement soudanais 
sur la base de l’Accord de feuille de route, qui stipule que les parties doivent reprendre 
d'urgence leurs négociations en vue de la conclusion d'un accord de cessation des 
hostilités débouchant sur un accord de cessez-le-feu permanent dans les deux zones. 
Au cours des négociations menées avec le Gouvernement soudanais, le SPLM-N a 
décidé de poursuivre ses consultations avec ses membres et, par la suite, de se réunir 
à nouveau uniquement avec le Groupe de haut niveau, afin de préparer un 
engagement structuré avec le gouvernement à un stade ultérieur. 
 
615. En ce qui concerne la situation au Soudan du Sud, la Commission a organisé 
une mission consultative à Juba en novembre 2018 afin de déterminer avec les 
autorités la manière dont elle pourrait apporter sa contribution à la phase de 
reconstruction post-conflit dans le pays et à la mise en œuvre effective de l’Accord 
révisé pour la résolution de la crise au Soudan du Sud. 
 
616. Il convient de rappeler que plusieurs consultations ont eu lieu entre l'Union 
africaine et l'IGAD au cours des négociations de l’Accord révisé sur la résolution du 
conflit au Soudan du Sud. Ces consultations, notamment de la part du Groupe de haut 
niveau, se sont poursuivies après la signature de l’Accord en vue d’appuyer sa mise 
en œuvre pacifique. Le Commissaire Smail Chergui représentait la Commission à la 
cérémonie de signature qui s'est déroulée à Addis-Abeba le 12 septembre 2018. 
 
617. En ce qui concerne la situation en Somalie, les efforts conjugués de l'AMISOM 
et des forces de sécurité nationales somaliennes ont dégradé les capacités de combat 
de l’Al Shabaab. Un renforcement des capacités rationalisé et coordonné des forces 
de sécurité nationales somaliennes est nécessaire, en particulier en ce qui concerne 
le soutien à la formation fourni à l'Armée de terre, avec une répartition claire des rôles 
et des responsabilités entre les parties prenantes, y compris l'AMISOM. Pour sa part, 
une évaluation menée par le Département de la paix et de la sécurité de la 
Commission en juin 2018 sur la reconstruction et le développement après un conflit a 
révélé que les projets à impact rapide jouaient un rôle essentiel pour générer un 
soutien local dans le cadre de la mise en œuvre du mandat de l'AMISOM et le Plan 
de transition pour la Somalie. 
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618. À la suite d'une demande du Gouvernement gambien et conformément aux 
instructions du Conseil de paix et de sécurité du 15 juin 2017, la Commission a 
déployé une équipe d'assistance technique en Gambie afin de soutenir les processus 
de réforme du secteur de la sécurité du pays et de justice transitionnelle. Le Président 
de la Commission s'est également rendu à Banjul en octobre 2018 pour démontrer le 
soutien politique de l'Union africaine à la transition démocratique et aux réformes 
institutionnelles en Gambie. 
 
619. Le Département de la Paix et de la Sécurité de la Commission a publié trois 
documents politiques clés en novembre 2018, intitulés « Cadre pour les activités de 
reconstruction et de développement post-conflit (RDPC) axé sur les résultats », « Note 
d'orientation pour la mise en œuvre de la politique de reconstruction et de 
développement post-conflit de l'Union africaine » et « Note de synthèse sur la mise en 
œuvre du projet à impact rapide de l'Union africaine : leçons de la Somalie ». Ils 
couvrent les phases de planification, de coordination, de mise en œuvre, de suivi et 
d’évaluation des interventions de reconstruction et de développement après les 
conflits en Afrique et contribueront à faciliter les interventions stratégiques dans ce 
domaine. 
 
620. Suite à l'adoption en août 2018 par le Conseil des ministres de la Commission 
régionale du bassin du lac Tchad (CBLT) de la Stratégie régionale pour la stabilisation, 
le relèvement et la résilience des zones touchées par Boko Haram dans le bassin du 
lac Tchad, le Groupe de travail interministériel de la Commission a rencontré les pays 
du bassin du lac Tchad et le Groupe de travail conjoint multinational à N’Djamena en 
novembre 2018 afin d'étudier la voie à suivre pour rendre opérationnelles les 
institutions clés envisagées dans la Stratégie. La stratégie sera soumise à la CPS 
pour examen au cours du mois de décembre 2018. 
 
621. La Commission a mené une étude technique bilatérale avec le Haut-
Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en septembre 2018 afin 
d'affiner les indicateurs de droits de l'homme existants dans le Système d'alerte 
précoce continental (CEWS) et renforcer l'intégration globale d'une approche des 
données de prévention des conflits fondée sur les droits de l'homme. 
 
622. Consciente du nombre croissant de conflits entre agriculteurs et éleveurs sur 
le continent et de ses menaces croissantes et de ses liens avec d'autres crimes 
transnationaux organisés, la Commission a organisé une réunion sur « Le conflit entre 
agriculteurs et éleveurs en Afrique : vers un mécanisme de transformation du conflit 
continental » en vue d'élaborer une politique durable en parallèle de stratégies 
orientées vers l’action pour les transformer de manière holistique. 
 
623. Le Programme des frontières de l'Union africaine a mené des missions 
d'évaluation au Mozambique en juin 2018, en Namibie en août 2018, au Zimbabwe 
en septembre 2018 et en Zambie en octobre 2018 afin de déterminer les capacités 
humaines et institutionnelles de ces États membres à délimiter, démarquer et 
réaffirmer leurs frontières internationales communes. En outre, la Commission a 
facilité les réunions du Comité conjoint de démarcation du Soudan du Sud et du 
Soudan en août 2018, du Comité technique conjoint des États riverains du lac 
Tanganyika en septembre 2018 et du Comité conjoint de la démarcation du Soudan 
du Sud et du Soudan. Les réunions avaient pour but d’évaluer les progrès réalisés par 
les États membres participant à ces initiatives et de s’attaquer aux problèmes liés à la 
délimitation et à la démarcation de leurs frontières communes. 
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624. En ce qui concerne la coopération transfrontalière, le Programme des frontières 
de l’Union africaine a engagé des efforts de plaidoyer en faveur de la signature et de 
la ratification de la Convention africaine sur la coopération transfrontalière (Convention 
de Niamey), adoptée par la Conférence en juin 2014 [Assembly/AU/Dec.529 (XXIII )]. 
À cet égard, la Commission a apporté son aide à la création de comités transfrontaliers 
locaux entre le Malawi et la Tanzanie en août 2018. Elle a également organisé le 
quatrième programme sur les frontières de l'Union africaine avec la réunion de 
coordination des mécanismes régionaux à Arusha, à la suite de laquelle le Comité 
2018-2022 sur la Feuille de route des mécanismes régionaux du PFUA et les TDR 
proposés pour les points focaux des mécanismes régionaux aux frontières ont été 
adoptés et les meilleures pratiques en matière de gestion des frontières ont été 
partagées. 
 
625. Au cours de la période à l’étude, conformément aux décisions des organes de 
décision, la Commission a poursuivi ses efforts en vue de la pleine opérationnalisation 
de la Force africaine en attente (FAA) et de sa capacité de déploiement rapide (CDR). 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de travail quinquennal de Maputo sur 
l'amélioration de la FAA, la Capacité africaine de réaction immédiate aux crises 
(ACIRC), un code d’exercice de poste de commandement (CPX) nommé UTILIVU 
AFRICA IV (UA IV) 2018, a été mise en œuvre à Jinja, en Ouganda, du 26 août au 4 
septembre 2018. 
 
626. Dans le cadre de la mise en œuvre de la décision de la Conférence 
Assembly/AU/Dec.679 (XXX) sur l'harmonisation des activités de l'ACIRC avec le 
Cadre d'action de la FAA, le Département de la paix et de la sécurité de la Commission 
a facilité la réunion du Comité de l'état-major du CPS chargé d'élaborer une feuille de 
route sur l’harmonisation de l'ACIRC dans le cadre de la FAA. Le CPS examinera les 
recommandations en décembre 2018 pour les soumettre ensuite à la Conférence à 
sa prochaine session en février 2019. 
 
627. Dans le cadre du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre, la Commission 
a organisé le dixième atelier sur la mise en œuvre de la formation en octobre 2018 
afin d'examiner les progrès accomplis dans la mise en œuvre des directives sur la 
formation. L'un des principaux défis identifiés était le manque de financement pour les 
priorités de formation de la FAA, comme souligné dans la directive. La Commission 
de l’UA et les mécanismes régionaux continuent de compter sur le financement des 
partenaires, mais ceux-ci ne sont pas toujours alignés sur les priorités mises en 
exergue dans la directive. 
 
628. Le Comité technique spécialisé sur la défense, la sécurité et la sûreté 
(STCDSS) s'est réuni à Addis-Abeba en octobre 2018 pour examiner deux politiques, 
à savoir « Conduite et discipline » et « Prévention et lutte contre l'exploitation et les 
abus sexuels ». Pour donner suite à la demande du STDSS au CPS d’adopter ces 
politiques, la Commission les a transmises aux États membres en novembre 2018 
pour leurs contributions et leur réponse au CPS. Par la suite, le CPS a adopté les 
deux documents de politique le 29 novembre 2018. 
 
629. Au cours de la période à l’étude, les opérations menées par la Force 
multinationale mixte (MNJTF) dans les îles du lac Tchad ont entraîné une dégradation 
des capacités de Boko Haram et le sauvetage de plus de 21 000 civils enlevés, 
renforçant ainsi la sécurité de la population touchée. Conformément au Protocole 
d'accord et à l'Accord de mise en œuvre du soutien conclus entre l'UA, la CBLT et les 
pays contributeurs de troupes à la MNJTF, la Commission a fourni un soutien 
supplémentaire à la MNJTF et un financement pour les projets à impact rapide utilisant 
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ses propres ressources. 
 
630. Conformément au Cadre stratégique de l'Union africaine sur la réforme du 
secteur de la sécurité (RSS), la Commission a fourni un appui technique au 
Gouvernement malgache en novembre 2018 pour la mise en œuvre du Cadre national 
de RSS. Une expertise technique a également été offerte au Mali en novembre 2018 
afin de soutenir l'élaboration d'une vision stratégique nationale pour la mise en œuvre 
du DDR et de la RSS conformément aux principes de l’Accord de paix. En outre, un 
atelier de formation à l'intention des États membres s'est tenu à Addis-Abeba en 
septembre 2018 sur l'élaboration de codes de conduite nationaux pour les institutions 
de sécurité afin d'améliorer leur efficacité et leur professionnalisme. 
 
631. Le Département de la paix et de la sécurité a organisé le deuxième Forum 
africain sur la RSS en octobre 2018 pour échanger des points de vue sur les défis et 
les opportunités des initiatives de RSS durables en Afrique. Le Département a 
également lancé la phase II du projet pour « Impliquer la société civile dans les 
réformes du secteur de la sécurité et de la justice » en organisant deux ateliers de 
renforcement des capacités destinés à des groupes de la société civile en juillet et 
décembre 2018, respectivement. 
 
632. Dans le cadre du renforcement des capacités nationales et régionales en 
matière de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR), et de la Stratégie de 
stabilisation du bassin du lac Tchad, le Département de la Paix et de la Sécurité de la 
Commission a organisé des consultations régionales et nationales qui ont abouti à 
l'adoption d'un Cadre global dépistage, poursuite, réhabilitation et réinsertion des 
personnes associées à Boko Haram. 
 
633. Pour sa part, le Gouvernement somalien a reçu une assistance pour mettre en 
place une base de données intégrée visant à faciliter le stockage, la récupération et 
l'analyse de toutes les informations relatives au Programme national de réhabilitation 
des déserteurs. La Commission a également aidé le Gouvernement somalien à 
réexaminer son Programme national de réhabilitation des déserteurs afin d'identifier 
les lacunes et les défis actuels du dépistage, de la politique d'amnistie et des 
processus de réintégration, ainsi que les améliorations nécessaires pour renforcer le 
programme. 
 
634. En outre, afin d'aider les États membres à faire face aux défis posés par les 
conflits temporaires et aux approches traditionnelles, le Département a élaboré des 
notes d'orientation opérationnelle sur les combattants étrangers et la lutte contre 
l'extrémisme violent dans les contextes de la DDR. Les deux notes ont été validées 
par des États membres et des experts régionaux et internationaux en juillet 2018 et 
ont été préparées en vue d'une diffusion plus large au moment de la rédaction du 
présent rapport. 
 
635. Dans le contexte du mois de septembre consacré comme Mois de l'amnistie 
pour l'Afrique, la Commission a aidé les États membres à concevoir et à mettre en 
œuvre des initiatives nationales visant à promouvoir le désarmement volontaire et à 
lutter contre les flux illicites d'armes. La Commission a également augmenté l'aide 
fournie aux États membres conformément à l'initiative de gestion de la sécurité des 
munitions. Au Malawi, le Département de la paix et de la sécurité de la Commission a 
entrepris une mission d'évaluation technique en mars 2018 pour aider à identifier les 
lacunes et les besoins en matière de gestion des munitions, suivi d'une formation 
technique sur la gestion des munitions en juin 2018. Le projet de politique de l'Union 
africaine pour la gestion des armes récupérées et les munitions dans les OSP a été 
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validé par les États membres et les experts régionaux et internationaux en novembre 
2018. Le STC-DSS devrait les approuver en 2019. 
 
636. Dans le domaine du désarmement et de la non-prolifération des armes de 
destruction massive (ADM), la Commission a fourni un appui technique et financier à 
la convocation de la quatrième session ordinaire de la Conférence des États parties 
au Traité de Pelindaba, en mars à Addis-Abeba, et aux première et deuxième sessions 
extraordinaires tenues à Addis-Abeba en juin et novembre 2018, respectivement. La 
Commission a également soutenu la convocation de la neuvième session ordinaire de 
la Commission africaine de l'énergie nucléaire (AFCONE) en octobre 2018 à Addis-
Abeba. En août 2018, la Commission a organisé un cours de formation à l'intention 
des points de contact nationaux sur la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité 
des Nations unies. À la demande des États membres, le Département de la paix et de 
la sécurité de la Commission a entamé l'élaboration d'une Loi type complète sur les 
armes de destruction massive. Une réunion de lancement d'experts s'est tenue en 
décembre 2018 pour décider de sa portée et de sa structure. 
 
637. Globalement, il est nécessaire que les États membres renforcent leur volonté 
politique et leur coopération dans les domaines de la prévention des conflits, du 
financement prévisible, de la logistique fiable et du déploiement des ressources 
humaines nécessaires, que le CPS et les organes de décision des mécanismes 
régionaux traitant de la paix et de la sécurité améliorent la coordination de leurs 
actions. 
 
K. RENFORCEMENT DU RÔLE ET DE LA POSITION DE L'AFRIQUE EN 

AFRIQUE ET DANS LE MONDE 
 

I. Engagement de la société civile et de la diaspora 
 

 ECOSOCC 
 
638. L'ECOSOCC a poursuivi ses efforts de réforme et de réinstallation. Les 
activités menées en 2018 ont porté sur la mise en service des groupes thématiques 
de l'ECOSOCC, la relocalisation du Secrétariat avec le recrutement d'une structure 
de personnel dédiée et le développement des sections nationales dans tous les États 
membres. 
 
639. L'ECOSOCC a convoqué à Nairobi en mars 2018 la huitième session ordinaire 
du Comité permanent de la deuxième Assemblée générale permanente de 
l'ECOSOCC. Les discussions ont porté sur l'élection de la troisième Assemblée 
générale permanente de l'ECOSOCC, qui devait se dérouler à Nairobi en décembre 
2018. En prévision de cette élection, la Commission de vérification des pouvoirs s'est 
réunie à trois reprises : la première au Caire en avril et en octobre 2018, suivie de 
Casablanca en septembre 2018 et Addis-Abeba en novembre 2018. 
 
640. La relocalisation du Secrétariat de l'ECOSOCC à Lusaka a progressé. La 
Commission et le Gouvernement zambien ont signé l’Accord d'hôte lors du Sommet 
de juillet 2018 en Mauritanie. Onze (11) postes prioritaires ont été annoncés et le 
recrutement est en cours pour la mise en place effective du Secrétariat en Zambie. 
 
641. L'ECOSOCC et le Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption ont 
organisé une réunion conjointe de planification sectorielle à Nairobi en février 2018. 
Ils ont discuté d'un mécanisme de lutte contre la corruption et mis en place une 
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stratégie de collaboration mettant l'accent sur le rôle des OSC au niveau des États 
membres pour faciliter le dialogue et la synergie dans ce domaine. 
 
642. Quinze (15) sections nationales de l'ECOSOCC ont été lancées conformément 
aux décisions pertinentes du Conseil exécutif [EX.CL./Dec.869 (XXVI) de janvier 2015 
et EX.CL./Dec.924 (XXVI) de juin 2015], qui considèrent les sections nationales 
comme un cadre de responsabilisation des membres élus, ainsi qu'un moyen de 
diffuser des informations et de mobiliser un soutien pour les programmes et activités 
de l'Union africaine. Le faible nombre de sections nationales est dû à l’absence d’une 
allocation budgétaire spéciale pour appuyer leur activation et coordonner leur travail. 
 
643. L'ECOSOCC a organisé deux événements parallèles lors du Forum politique 
de haut niveau sur le développement durable, qui s'est tenu à New York en juillet 
2018. Le premier, intitulé « Le lien entre l'économie bleue et l'économie verte en 
Afrique », s'est tenu conjointement avec la CIDO de la Commission, et l’autre, intitulée 
« Créer une économie verte en Afrique : enseignements et perspectives pour l’avenir», 
a été coorganisée avec le Gouvernement de la Zambie. Des questions critiques ont 
été soulevées concernant le rôle des OSC dans l’influence des décisions politiques. 
 
644. Au cours de la période à l’étude, l'ECOSOCC a soumis un avis consultatif sur 
deux questions cruciales affectant le continent, à savoir les migrations ciblant les 
migrants libyens bloqués et le renforcement de la paix et de la sécurité en Afrique. 
 
645. La première phase de la mise en œuvre de la décision du Conseil exécutif sur 
la réforme de l'ECOSOCC s'est achevée avec l'organisation d'une consultation 
multipartite en vue de développer le cadre et de fournir des contributions pour la 
deuxième et dernière phase. Ce processus devait être finalisé au cours du dernier 
trimestre de 2018. 
 
646. Il convient de saluer ici l’appui accru des États membres à l’ECOSOCC, en 
particulier de l’approbation et de la publication de ses budgets d’exploitation et de 
relocalisation. Cependant, cet organe rencontre plusieurs défis, notamment une 
représentation limitée des organisations de la société civile des États membres, 
l'absence de cadre normalisé pour l'élaboration et la soumission des avis consultatifs 
- une fonction clé de cet organe - et la participation limitée des femmes aux structures 
de l'ECOSOCC. 
 

 Projets du Corps des volontaires de la diaspora et du Fonds 
d’investissement de la diaspora 

 
647. Les travaux ont commencé sur deux projets hérités de la diaspora, à savoir le 
Corps des volontaires de la diaspora et le Fonds d'investissement de la diaspora 
africaine. La phase pilote pour le Corps des volontaires de la diaspora africaine a été 
lancée au cours du dernier trimestre de 2018. Une étude de faisabilité du Fonds 
d'investissement de la diaspora africaine est en cours. Il comprend une analyse des 
fonds et mécanismes d’investissement existants et prévus par la diaspora, promus et 
gérés par la Banque africaine de développement, les États membres, les 
organisations de la diaspora et d’autres organismes compétents en Afrique. 
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 Projet de Marché mondial de la diaspora africaine 
 
648. Ce projet avait été proposé par la Banque mondiale au début de 2010. Il avait 
été inclus dans les projets de la Commission relatifs à l'héritage de la diaspora en 
2012. Cependant, aucune activité n'a été entreprise depuis pour sa mise en œuvre 
faute de budget. Des plans sont en cours pour le réactiver en 2019 et le mener à bien 
parallèlement aux autres projets de l'héritage de la diaspora. 
 

 Engagement de la diaspora dans les activités de l'Union 
 
649. La Déclaration du Sommet mondial de la diaspora, tenue à Johannesburg en 
mai 2012, a reconnu la nécessité de créer des partenariats durables entre l'Afrique et 
les gouvernements et les peuples d'ascendance africaine dans différentes régions du 
monde. Reconnaissant l'importance de mobiliser la communauté africaine mondiale, 
la Conférence a ensuite désigné la diaspora africaine comme sixième région du 
continent. 
 
650. La Commission et d'autres acteurs du continent et de la diaspora africaine ont 
pris plusieurs initiatives pour mettre en œuvre cette décision conformément à l'article 
3 (q) du Protocole sur les amendements à l'Acte constitutif de l'Union africaine 
[Assembly/AU/Dec.26 (II)] de juillet 2003, qui « invite la diaspora africaine à participer 
en tant qu'élément important de la construction et du développement de l'Union ». 
 
651. Il convient de noter que le Protocole sur les amendements à l’Acte constitutif 
[Doc.Assembly/AU/8 (II) Add.10) n’est pas encore entré en vigueur, car il n’a pas reçu 
le nombre requis de ratifications. Néanmoins, la Commission a élaboré un Cadre 
juridique pour la participation de la diaspora à l'UA, conformément aux décisions 
EX.CL.Dec.406 (XII) de janvier 2008 et Assembly/AU/Dec.443 (XIX) de juillet 2012. 
 
652. Le Cadre juridique a été présenté aux points focaux des États membres en 
décembre 2018 pour un examen technique. Le projet de Cadre juridique sera soumis 
au Comité des Représentants permanents au cours de l'année 2019 
 
653. Le tout premier Forum des jeunes leaders de la Diaspora africaine s'est tenu à 
Washington, DC, en août 2018, sur le thème « Connecter les dirigeants de l'Afrique et 
de la diaspora ». Le Forum était organisé par le Bureau de l'Union africaine à 
Washington DC en collaboration avec le Département d'État américain et deux 
organisations de la diaspora basées aux États-Unis, à savoir la Fondation pour le 
développement de l'Afrique et Constituency for Africa, qui travaille sur la politique 
étrangère américano-africaine avec un accent particulier sur la diaspora africaine. 
Plus de trois cents jeunes hommes et femmes de diverses régions du continent ont 
rencontré leurs homologues de la diaspora pour s'attaquer à des problèmes tels que 
l'image négative de l'Afrique dans les médias américains, les relations entre les 
peuples africains sur le continent et au sein de la diaspora, et rôle que le sport et la 
technologie peuvent jouer dans la croissance, la paix et l’Unité. 
 
654. L'action de l'Union africaine en faveur du développement de l'alphabétisation 
en Afrique a obtenu le soutien de Books for Africa, une organisation à but non lucratif 
basée aux États-Unis, qui est le plus grand distributeur et donneur de livres sur le 
continent. Books for Africa s'est engagé à fournir à la Commission 22 000 ouvrages 
sur le droit, les droits de l'homme, les relations internationales, la science, le droit, la 
santé et d'autres sujets, et la remise de ce don coïncidera avec le Sommet de février 
2019. 
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655. Dans ses efforts pour mobiliser et organiser la diaspora aux États-Unis, le 
Bureau de l’Union africaine à Washington DC a créé des sections de la diaspora 
africaine à Washington, Maryland et Virginie (région DMV), en Caroline du Nord et en 
Caroline du Sud (The Carolinas), en Pennsylvanie (Nouvelle-Zélande), au New Jersey 
et à Delaware (The Tri-States) et Californie. Au sein de chaque section de l’Union 
africaine, la diaspora est organisée en Association panafricaine des femmes de la 
diaspora (PADWA), Association panafricaine de la jeunesse (PADYA) et Association 
panafricaine des hommes de la diaspora (PADMA). Les travaux sont en cours pour 
couvrir l'ensemble des États-Unis, du Canada, de l'Amérique du Sud, de l'Amérique 
centrale et des Caraïbes. La prochaine étape sera la mise en œuvre des programmes 
décidés par les sections de l’Union africaine pour le développement de l’Afrique, sur 
la base de l’Agenda 2063 de l’Union africaine. 
 
656. Le magazine Invest in Africa, publication phare du Bureau de l'Union africaine 
à Washington DC, paraîtra deux fois par an (janvier et juin-juillet), à compter de 2019. 
Depuis le lancement du magazine en mai 2018, des milliers d'exemplaires ont été 
distribués en ligne et en copie papier. Le magazine présente le meilleur du continent 
en matière d'agriculture, d'infrastructures, de commerce, de tourisme et de commerce. 
Il offre aux entreprises, aux institutions gouvernementales et aux entreprises la 
possibilité d’investir dans divers secteurs en Afrique. 
 
657. La radio de la Diaspora de l'Union africaine et son Podcast ont été lancés en 
octobre 2017 par la Mission de l'Union africaine à Washington, DC, a été repensée 
pour toucher un public plus large. Elle diffuse des programmes via Internet sur le site 
Web de l'Union africaine et cible environ 10 000 auditeurs à tout moment. Onze (11) 
producteurs bénévoles ont animé diverses émissions sur des thèmes panafricains, 
allant des questions d'économie sociale à la politique américaine concernant l’Afrique, 
au commerce et aux investissements, à la santé, aux histoires d'enfants et au folklore 
traditionnel. Les auditeurs peuvent se connecter sur le site Internet : 
https://steams.radio.co/s614501e52/listen via le site Internet de la Mission de l'Union 
africaine https://wwwauwashingtondc.org. En outre, la CIDO a lancé l’UA sur le « Go 
Podcast » lors de la Journée de l’Afrique. Tout comme la radio de l'UA, le podcast vise 
à renforcer une image positive de l'Afrique parmi les citoyens africains vivant sur le 
continent et hors du continent, ainsi que dans l'ensemble de la communauté 
internationale, en mettant un accent particulier sur la jeunesse. À ce jour, le podcast 
a lancé cinq épisodes dans lesquels il cherche à expliquer divers sujets liés au travail 
de l’Union. Le podcast est disponible sur Android, iTunes et Soundcloud. 
 

 Cartographie de la diaspora africaine 
 
658. Reconnaissant le dynamisme des communautés de la diaspora et le fait 
qu’elles soient souvent fragmentées et divisées, la Commission, par l’intermédiaire de 
la CIDO, a intégré la cartographie de la diaspora dans ses travaux. Outre 
l'engagement avec la diaspora africaine par le biais de conférences consultatives 
régionales, un exercice de cartographie est généralement effectué avant la visite d'un 
pays non africain. Cet exercice aide à déterminer les faits pertinents concernant les 
membres de la diaspora africaine dans ce pays et à comprendre les circonstances qui 
ont conduit à leur migration. En 2018, la cartographie a été réalisée dans cinq pays 
d'Europe occidentale (Belgique, France, Allemagne, Pays-Bas et Royaume-Uni), en 
Australie, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Qatar, et en Chine. 
 

https://steams.radio.co/s614501e52/listen
https://wwwauwashingtondc.org/
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II. Améliorer l'image positive grâce à l'autonomie économique et à la 

culture 
 

 Projet Encyclopaedia Africana 
 
659. Le deuxième Atelier technique sur la mise en œuvre du projet Encyclopaedia 
Africana s'est tenu à Accra en 2016 et 2017 conformément aux objectifs énoncés dans 
le Premier Plan décennal de mise en œuvre de l'Agenda 2063. Les principaux 
résultats de l'atelier comprenaient une feuille de route pour le financement du projet, 
la reconstitution du Comité scientifique pour produire le contenu scientifique de 
l’Encyclopaedie Africana, le rôle de la Commission dans la mise en œuvre du projet, 
ainsi que la structure et le contenu de la prochaine édition de l’Encyclopaedie Africana. 
 
660. Le troisième Atelier technique a eu lieu à Freetown en juin 2018. Il était axé sur 
la création d'un Comité scientifique international chargé d'élaborer le cadre de la 
prochaine édition de l'Encyclopaedia Africana. Le cadre décrit la méthodologie de 
travail du Comité scientifique pour relancer le processus de la prochaine édition de 
l'Encyclopaedia Africana. 
 

 Charte de la renaissance de la culture africaine 
 
661. La Commission a poursuivi sa campagne de plaidoyer et de sensibilisation en 
faveur de la ratification de la Charte de la renaissance culturelle africaine. La Charte 
a été adoptée par la Conférence en 2006, mais elle n’est pas encore entrée en 
vigueur, car elle n’a été ratifiée que par douze (12) États membres. Dans le cadre de 
sa collaboration avec les champions de la Charte - c'est-à-dire les douze pays qui l'ont 
ratifiée, à savoir : Angola, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Tchad, République du 
Congo, Éthiopie, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal et Afrique du Sud - la Commission a 
élaboré un projet de guide de mise en œuvre de la Charte destiné à aider les États 
membres dans le processus de mise en œuvre. 
 
662. La quatrième Session ordinaire du Comité technique spécialisé sur la justice et 
les questions juridiques, tenue en novembre 2018, a adopté l'amendement à l'article 
35 de la Charte pour la Renaissance culturelle africaine lors de son entrée en vigueur. 
L’objectif ici est de parvenir à l’entrée en vigueur de la Charte trente jours après la 
réception, par la Commission, du quinzième instrument de ratification. 
 
663. La Commission africaine de l'audiovisuel et du cinéma a été créée en juillet 
2016 en tant qu'institution spécialisée de l'Union africaine par décision du Conseil 
exécutif EX.CL./Dec.921 (XXIX). Son projet de statut a été adopté en 2017 par le CTS 
sur la jeunesse, la culture et le sport et approuvé par le CTS sur la justice et les 
questions juridiques à Addis-Abeba en novembre 2018. L'établissement du 
Secrétariat temporaire de la Commission au Kenya est en cours. Il sera lancé début 
2019. 
 
664. La Commission a finalisé le projet de loi type de l'Union africaine sur la 
protection des biens culturels et du patrimoine. Le projet a été adopté par le CTS sur 
la jeunesse, la culture et le sport à Alger en octobre 2018. La Loi type aidera les États 
membres à adopter leur propre législation sur les biens et le patrimoine culturels et à 
lutter contre le trafic illicite de biens culturels. 
 
 
 



EX.CL/1134(XXXIV) 
Page 114 

  
665. Dans sa décision EX.CL./Dec.1006 (XXXII) de janvier 2018, le Conseil exécutif 
a invité « la Commission et les États membres à élaborer des programmes visant à 
promouvoir une culture de la lecture chez les enfants, les jeunes et les adultes, ainsi 
que les écrivains africains et le contenu africain dans les programmes 
d'enseignement, conformément à la Stratégie de l'éducation pour le continent pour 
l'Afrique, adoptée par la Conférence en janvier 2016 ». En guise de suivi, la 
Commission a lancé l'élaboration d'un programme continental de promotion de la 
lecture afin de donner aux jeunes générations africaines les moyens d'apprendre et 
de renouveler l'esprit du panafricanisme. Le lancement du programme à travers le 
continent est prévu pour 2020. 
 

 Langues africaines 
 

666. Le Secrétariat de l'Académie africaine des langues (ACALAN) a poursuivi, en 
2018, la mise en œuvre de ses principaux projets, notamment l'harmonisation du 
système de rédaction des langues africaines, le développement de la terminologie, la 
mise en œuvre du chapitre sur la CEDEAO (y compris la République islamique de 
Mauritanie) dans l’atlas linguistique de l’Afrique, le développement du corpus kiswahili 
en tant que composante des langues africaines, le projet sur le cyberespace et la 
promotion du kiswahili en tant que langue de communication élargie. 
 
667. L’ACALAN a également lancé l’École panafricaine de traduction et 
d’interprétation, qui a pour objectif de former les Africains à la traduction d’une langue 
africaine ou d’une ancienne langue coloniale à une autre. L’Académie a également 
préconisé l’élaboration de politiques linguistiques dans les États membres dans le 
cadre du Plan d’action linguistique pour l’Afrique. Elle a encouragé la publication en 
langues africaines en instituant et en attribuant des prix et récompenses à des 
organisations et à des personnes contribuant à la promotion des langues africaines. 
 
668. Au cours de la période couverte par le présent rapport, l'ACALAN a mené des 
campagnes de visibilité et de plaidoyer dans les États membres afin de faire connaître 
ses activités et ses programmes et de créer davantage de synergies, de partenariats 
et d’appuis. 
 
669. En 2018, l'ACALAN a établi des commissions linguistiques transfrontalières 
véhiculaires pour cinq (5) langues africaines, dont trois en Afrique de l'Ouest - l'ewe, 
le soninké et le songhaï, et deux pour les langues véhiculaires (méga) en République 
centrafricaine (Sango) et à IsiZulu (Afrique du Sud), respectivement. L’ACALAN a 
également harmonisé les systèmes d’écriture de huit (8) langues véhiculaires 
transfrontalières, à savoir le béti-fang, le kikongo, le kinyarwanda/kirundi, le kiswahili, 
le lingala, le luganda, le malgache et le somali. 
 
670. Le Comité technique spécialisé sur la jeunesse, la culture et les sports (STC-
YCS – 3), réuni à Alger en octobre 2018, a adopté la semaine du 24 au 30 janvier 
comme Semaine des langues africaines, soulignant notamment le rôle important joué 
par l'Afrique les langues dans l'intégration et le développement de l'Afrique. Des 
réflexions et des activités de plaidoyer seront menées pour sensibiliser la population 
africaine à l’importance des langues africaines pour une Afrique pacifique, prospère 
et intégrée. 
 
671. Les perspectives de l’ACALAN pour 2019 incluent la poursuite de la 
collaboration avec les États membres en vue de l’élaboration de politiques 
linguistiques nationales qui déboucheront sur une politique linguistique continentale 
dans le cadre du Plan d’action linguistique pour l’Afrique. L’ACALAN poursuivra 
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également l’harmonisation des systèmes d’écriture des langues véhiculaires 
transfrontalières et leur permettra d’assumer leur rôle de langues d’intégration. La 
mise en œuvre de l'atlas linguistique de l'Afrique restera un projet prioritaire et les 
efforts seront intensifiés pour moderniser les outils linguistiques africains, ce qui 
permettra de réduire efficacement la fracture numérique. L’ACALAN a également 
l’intention d’instituer et de récompenser des organisations et des particuliers qui 
contribuent à la promotion des langues africaines afin d’encourager les publications 
en langues africaines. 
 

 Sauvegarde et promotion de l’Afrique et de ses traditions orales 
et de son histoire au sein de la diaspora 

 
672. Pendant des siècles, les personnes d'ascendance africaine ont été confrontées 
à des niveaux d'injustice, de privation et de discrimination sans précédent dans 
différentes régions du monde. La Déclaration du Programme d'action de Durban de 
2001 a fourni le cadre pour lutter contre le racisme, la discrimination raciale, la 
xénophobie et l'intolérance qui y est associée, et a affirmé que les personnes 
d'ascendance africaine étaient victimes de l'esclavage et en subissaient les 
conséquences. 
 
673. En 2013, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 
68/237 proclamant la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine: 
reconnaissance, justice et développement. La Décennie se déroulera du 1er janvier 
2015 au 31 décembre 2024. Elle vise à promouvoir le respect, la reconnaissance et 
la réalisation de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales des 
personnes d'ascendance africaine. 
 
674. La Commission, en coordination avec le Haut-Commissariat des Nations Unies 
aux droits de l'homme, a organisé un symposium sur la mise en œuvre de la résolution 
de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine à Accra en 
septembre 2018. Cet événement a été le premier événement majeur de l'Union 
africaine à commémorer la Décennie et d’élaborer une plate-forme continentale pour 
la réalisation du Programme d’action de la Décennie concernant les trois principaux 
piliers de la reconnaissance, de la justice et du développement. 
 
675. Le colloque a sensibilisé les États membres et les CER sur la Décennie, 
consolidé les objectifs multiples énoncés par la Décennie internationale des 
personnes d'ascendance africaine et les cadres connexes, et élaboré des mesures 
concrètes dans le cadre du Programme d'activités de la Décennie, conformément à la 
Déclaration et au Programme d’action de Durban, et la Convention internationale sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CIEDR). 
 
676. Au cours de l'année à l’étude, la Commission, par l'intermédiaire de la CIDO, a 
lancé un projet de sensibilisation auprès de la communauté africaine en Chine en tant 
que composante de la diaspora africaine. La communauté africaine en Chine est non 
seulement la plus grande, mais la plus jeune de l’Asie, et comprend des hommes 
d’affaires et des commerçants africains (environ 61%) et des étudiants (23%), qui 
sont, pour la plupart, âgés de 25 à 34 ans et diplômés de l’enseignement supérieur. 
 
677. La Commission, en collaboration avec le gouvernement chinois, a lancé des 
activités visant à projeter la vision de l'Union africaine en Chine et à améliorer l’action 
de vulgarisation de l'Afrique. Il s’agit notamment de l’intensification des contacts avec 
le corps diplomatique africain et le réseau de la diaspora africaine en Chine et du 
renforcement des échanges culturels et entre les peuples entre la Chine et l’Afrique à 
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travers l’ouverture du Bureau de représentation de l’Union africaine à Beijing. 
 

III. Le rôle de l’Afrique dans les institutions mondiales et régionales 
 

 Coordonner l'engagement mondial de l'Afrique en matière de 
commerce 

 
678. La Commission, en liaison avec la CEA et la Mission de représentation de 
l'Union africaine aux États-Unis (bureau de Washington DC), a organisé un atelier 
pour aider les États membres remplissant les conditions requises à élaborer leurs 
stratégies d'utilisation de l'AGOA. La Commission a également participé à la 
convocation de l'examen à mi-parcours de l'AGOA 2018, qui évaluait l'utilisation de 
l'AGOA par les pays éligibles. La Revue a également préparé des recommandations 
qui ont été examinées lors du Forum de l'AGOA 2018 qui s'est tenu en juillet 2018. 
Entre autres résultats, le Forum a recommandé des améliorations dans l'utilisation des 
préférences de l'AGOA, des processus post-AGOA et des développements récents 
du commerce mondial. 
 
679. En ce qui concerne la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED), la Délégation permanente de l’Union africaine à Genève 
a poursuivi son appui au Groupe africain pour une mise en œuvre effective du résultat 
de « Maafikiano » de Nairobi, qui permettra à l’Afrique de tirer le meilleur parti des 
décisions de ladite conférence. Le Bureau de Genève a également continué d'appuyer 
le Groupe des pays africains dans les négociations sur la relance du Mécanisme 
intergouvernemental de la CNUCED. 
 
680. Au cours de l'année à l’étude, la Délégation permanente de l'Union africaine à 
Genève a poursuivi ses efforts pour aider le Groupe africain à Genève impliqué dans 
les processus de l'OMC. Une retraite interne pour le Groupe des pays africains a eu 
lieu en juillet 2018 lors de la préparation de la Conférence ministérielle post-Buenos 
Aires (MCI11). Dans ce contexte, le Bureau de Genève a organisé plusieurs réunions 
au niveau des ambassadeurs et des experts du Groupe des pays africains afin de 
préparer la Position africaine commune à tous les niveaux des négociations. 
 
681. La séance de réflexion a débouché sur des recommandations concrètes visant 
à assurer la cohérence entre le programme de négociation du Groupe des pays 
africains concernant les priorités de l'OMC et celui de la ZLECAf. La retraite a 
également abordé les questions politiques clés, notamment sur le soutien interne 
ayant des effets de distorsion des échanges, y compris le coton, le Mécanisme de 
sauvegarde spéciale (MSU) et la détention de stocks publics, ainsi que sur les 
propositions de traitement spécial et différencié du G90 auxquelles le Groupe des 
pays africains est confronté à la dynamique actuelle de l’OMC et défini la voie à suivre 
pour le Groupe des pays africains sur les questions en suspens des négociations de 
Doha. Les difficultés rencontrées dans le cadre du Mécanisme de règlement des 
différends et les risques croissants pour les principes fondamentaux et les disciplines 
qui sous-tendent le système commercial ont encore aggravé les difficultés des 
négociations. 
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L. PRESTATION DE SERVICES, PARTENARIATS ET SENSIBILISATION 
 

I. Prestation de services 
 

 Questions budgétaires et financières 
 
682. Au cours de la période de référence, la Commission s'est efforcée de renforcer 
les réformes budgétaires et les rapports financiers, et de mettre en œuvre 
efficacement le Mécanisme de surveillance défini par les organes de décision. 
 
683. Le Comité des ministres des Finances de l'Union africaine (F15) a renforcé son 
rôle de supervision lors de la préparation et de l'approbation du budget 2019 de l'Union 
africaine. Avec le soutien des Sous-comités du COREP sur la supervision générale, 
les questions budgétaires, financières et administratives, ainsi que des programmes 
et conférences, le F15 a été en mesure d'identifier le gaspillage et les redondances 
dans le budget proposé. 
 
684. Sur les neuf (9) règles d'or approuvées par la Conférence en janvier 2018 pour 
étayer le processus de réforme budgétaire, quatre (4) liées à la préparation du budget 
ont été intégralement appliquées au budget 2019 et ont entraîné une réduction du 
budget de 12% par rapport à 2018, et un budget équilibré pour 2019. 
 
685. Les plafonds budgétaires introduits dans le budget 2019 ont été communiqués 
à tous les services de l'Union africaine - la Commission et d'autres organes et 
institutions spécialisées - et le processus progressif visant à réduire le ratio du budget 
opérationnel (salaires compris) au budget total, qui est actuellement de 48% du ratio 
de 30% recommandé d'ici 2021 a commencé. 
 
686. Dans l'ensemble, et à la suite des mesures susmentionnées, le budget 2019 a 
diminué de 12% par rapport à 2018, tout en garantissant que les États membres 
augmenteront progressivement leurs contributions statutaires. À compter de juillet 
2018, les contributions statutaires des États membres représentaient le taux de 34%. 
Pendant ce temps, la dépendance vis-à-vis du financement des partenaires persiste, 
en particulier pour certains projets clés. 
 
687. La Commission a également proposé en juin 2018 un barème des contributions 
reformulé, fondé sur les principes de répartition équitable des charges, de capacité de 
paiement, de solidarité, de prévention de la concentration des risques et de la mise 
en place de « plafonds et minima ». Les membres du COREP représentant le Comité 
ministériel du barème des contributions en ont discuté à Addis-Abeba en juin 2018. 
Toutefois, le COREP a demandé des éclaircissements supplémentaires et a convenu 
de mener des consultations internes plus larges avant de les soumettre pour examen 
au Comité ministériel en novembre 2018. La session extraordinaire de la Conférence 
de novembre 2018 a adopté une décision sur la question. 
 
688. La mise en œuvre de la décision prise par le Sommet de Sandton de 2015 de 
financer 100% du budget opérationnel, 75% du budget-programme et 25% du Fonds 
d'appui à la paix d'ici 2021 progresse également. Vingt-quatre (24) États membres - 
Kenya, Gambie, République démocratique du Congo, Gabon, Rwanda, Cameroun, 
Tchad, Sierra Leone, Djibouti, Côte d'Ivoire, Guinée, Bénin, Soudan, Ghana, Maurice, 
Seychelles, Malawi et Algérie, Nigéria, Comores, Mauritanie, Éthiopie, Sénégal et 
Libye - trouvent à des stades différents de l’intégration dans les lois nationales du 
prélèvement de la Taxe à l'importation de l’Union africaine. Quatorze (14) d'entre eux 



EX.CL/1134(XXXIV) 
Page 118 

  
- le Kenya, la Gambie, le Congo, le Gabon, le Rwanda, le Cameroun, le Tchad, la 
Sierra Leone, Djibouti, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Bénin, le Soudan et le Ghana - 
pratiquent actuellement le prélèvement de la taxe et, à l'exception du Tchad et de la 
Gambie, et ont réglé leurs contributions par le biais du nouveau système. 
 
689. La Commission s'est également efforcée de soumettre des rapports financiers 
et des rapports d'audit aux organes de décision, comme stipulé dans le Règlement 
financier de l'Union africaine. En conséquence, des rapports d'audit externe ont été 
soumis pour la première fois à l'examen des organes de décision lors du Sommet de 
juin-juillet 2018 à Nouakchott. 
 
690. La Commission s'est également lancée dans l'acquisition et l'installation 
d'équipements de pointe pour la gestion des conférences. Cela inclut six ordinateurs 
I-Mac, une machine à imprimer des bannières, des invitations en couleur, des 
dépliants et des cartes, ainsi que l’installation d’un système de conférence sans fil 
infrarouge pour la salle polyvalente. Le nouvel équipement transfère la production de 
matériel de conférence en interne et contribue donc à réduire les coûts de location et 
d’externalisation. Il améliore également le temps de traitement pour la conception et 
la mise en page. 
 

 Questions liées au personnel 
 
691. Le statut des effectifs de l'Union africaine présente un bassin d'emploi à court 
terme élevé et croissant (64%), par opposition au personnel régulier (36%). Ceci est 
principalement dû au déséquilibre entre la mise en œuvre actuelle de la structure de 
Maputo, révisée pour la dernière fois en 2012, et le mandat dynamique de l'UA. La 
structure révisée de Maputo est maintenant obsolète dans la mesure où elle ne répond 
pas au besoin de nouveaux postes hautement qualifiés et diversifiés sur le plan 
technique, alignés sur l'Agenda 2063. La Commission a proposé une structure révisée 
en 2016, qui a été approuvée sous condition par les organes de décision et reste à 
mettre en œuvre. 
 
692. Le personnel recruté sur la base de contrats à court terme est financé par le 
budget des États membres et des partenaires comme suit : 39% du personnel recruté 
sur la base de contrats à court terme sont financés par le budget des postes vacants, 
29% par des programmes des départements tels que les jeunes volontaires ou les 
représentants spéciaux auprès du Président de la Commission, 32% sont des 
membres du personnel de projets rémunérés par le fonds des partenaires soutenant 
des activités de programme clés telles que le CDC, le PDDAA, l'UPA et la subvention 
de recherche. 
 
693. Il convient de noter que plus de deux cents personnels recrutés sur la base de 
contrats à court terme sont soumis à cette condition contractuelle depuis plus de dix 
ans, ce qui montre que la structure d’effectifs utilisée n’est plus alignée sur les besoins 
de l’Organisation. La majorité fournit des services généraux essentiels, notamment 
des agents de sécurité, des chauffeurs et des assistants administratifs. 
 
694. Le grand nombre de personnels recrutés sur la base de contrats à court terme 
est à l'origine de la baisse du moral. Cela entraîne une forte rotation du personnel et, 
par conséquent, une perte de mémoire et de connaissances institutionnelles. 
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695. La Commission, par l'intermédiaire de la Direction de l'administration et des 
ressources humaines, a poursuivi ses efforts pour trouver une solution durable à cette 
question de personnel, qui figurait également à l'ordre du jour de la session 
extraordinaire de la Conférence de novembre 2018. 
 

 Gestion des performances 
 
696. Le système de gestion des performances de l’Union africaine est une autre 
question critique qui nécessite une plus grande attention de la part des dirigeants de 
l’Union africaine. Les Statuts et Règlement du personnel de l'Union africaine 
prescrivent la gestion des performances afin d'aligner systématiquement la vision de 
l'Organisation sur les programmes, le budget et les performances du personnel. Le 
système a été amélioré en 2017 pour résoudre plusieurs problèmes, notamment le 
non-alignement du système de gestion des performances du personnel sur les 
objectifs de l'Union africaine et la sous-utilisation du système. Le nouveau cycle de 
gestion des performances est conforme au cycle budgétaire. 
 

 Voyage officiel 
 
697. Les voyages du personnel font partie des activités principales de l’Organisation 
et constituent un facteur de coût financier. À l'heure actuelle, 46% des dépenses de 
la Commission vont aux voyages officiels, qui comprennent l'hébergement, les billets 
d'avion et les indemnités journalières de séjour. Au cours de la période à l’étude, la 
Commission a mis en place plusieurs mesures pour rationaliser le processus de 
déplacement et le rendre plus rentable. Il s'agit notamment d'un examen de la politique 
de l'Union africaine sur les voyages et l'application de mesures telles que la 
soumission obligatoire d'un plan de mission trimestriel, la limite de tous les 
déplacements du personnel jusqu'à un maximum de vingt-et-un (21) voyages par 
trimestre et par membre du personnel, et l'automatisation de toutes les demandes de 
voyage. 
 
698. La gestion des achats est essentielle au bon fonctionnement de l’Organisation 
si elle peut minimiser les coûts et les risques liés à la chaîne logistique. Toutefois, il 
convient de noter qu'en raison de l'emplacement du siège de l'Union africaine, des 
bureaux de l'AMISOM et de l'IBAR en Éthiopie et au Kenya, la part des dépenses de 
passation de marché était plus élevée en Afrique de l'Est (68,04%) que dans les autres 
régions de l'Union africaine. La Commission prend des mesures pour assurer une 
répartition équilibrée entre toutes les régions de l'Union africaine. 
 

 Renforcement de la responsabilité au sein de la Commission 
 
699. Le Bureau de la déontologie de l'Union africaine a été créé en août 2016 en 
vertu de l'article 78 (3) (c) des Statuts et Règlement du personnel de l'Union africaine. 
Il couvre les activités administratives de tous les organes de l’Union, des Missions de 
maintien de la paix et des Bureaux de représentation. 
 
700. Le Bureau est chargé de mettre en œuvre le Code d'éthique et de conduite de 
l'Union africaine (ci-après le « Code ») et de cultiver et d'entretenir une culture éthique 
dans l'exécution du mandat de l'Union. En vertu du code, le Bureau de la déontologie 
doit responsabiliser les représentants élus et les membres du personnel quant à la 
manière dont ils s'acquittent de leurs rôles et responsabilités respectifs et leur 
permettre de s'acquitter de leurs fonctions conformément aux normes d'intégrité les 
plus strictes requises par le Code et les autres règles et règlements pertinents. Pour 
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garantir son indépendance et son autonomie, le Bureau de la déontologie présente 
son rapport chaque année au COREP, par l'intermédiaire du Président, pour le 
soumettre à l'examen du Conseil exécutif. 
 
701. Conformément à son mandat consistant à dispenser une formation en matière 
d’éthique et à sensibiliser sur les valeurs de l’Union africaine, le Bureau de la 
déontologie a organisé des sessions de formation en éthique à l’intention de la 
Commission, d’autres organes de l’Union africaine, de Missions de représentation de 
l’Union africaine et d’agences techniques. 
 
702. Le Bureau de la déontologie a formé environ 2 000 membres du personnel et 
représentants élus. Les séances interactives ont permis aux membres du personnel 
de soulever des problèmes, des défis et des dilemmes éthiques rencontrés dans 
l'exercice de leurs fonctions et de rechercher des conseils sur la manière de rester 
éthiquement conforme aux valeurs, aux réglementations et aux règles de l'Union 
africaine. 
 
703. La formation sur le code d'éthique était principalement axée sur le changement 
de comportement et la promotion des valeurs éthiques fondamentales de l'Union 
africaine, notamment le respect de la diversité et le travail d'équipe, la transparence 
et la responsabilité, l'intégrité et l'impartialité, ainsi que l'efficacité et le 
professionnalisme. 
 
704. La formation sur le code de conduite a obligé les élus et les membres du 
personnel à respecter, dans l'exercice de leurs responsabilités, plusieurs impératifs, 
notamment le respect de la vie privée et la confidentialité dans l'exercice de leur 
autorité. Toutes les sessions de formation ont été axées sur la sensibilisation des 
membres du personnel sur leurs droits et les instruments de protection sur le lieu de 
travail. 
 
705. Le Bureau de la déontologie a également examiné le code et la politique sur le 
harcèlement afin de fournir des orientations sur la mise en œuvre efficace des valeurs 
de l'Union africaine. Il a également élaboré un projet de politique à l'intention des élus 
et des membres du personnel concernant les cadeaux, le code vestimentaire, les 
déclarations de patrimoine et financières, la gestion des conflits d'intérêts et la 
protection des dénonciateurs. 
 
706. Au cours de la période de référence, le Bureau de la déontologie a reçu des 
plaintes de plus de quarante (40) membres du personnel concernant du harcèlement 
de la part de la hiérarchie, mais ils n'ont pas demandé au Bureau de la déontologie 
de donner suite à la plainte, de peur d'être à nouveau victimes de leurs supérieurs. Le 
Bureau a également reçu et renvoyé cinq affaires aux organes administratifs respectifs 
chargés d'examiner et de réparer. Le Bureau a facilité le règlement à l'amiable de deux 
plaintes de harcèlement déposées par des cadres supérieurs à l'encontre du 
personnel supervisé ou subalterne. 
 
707. Au cours de l'année 2018, les membres du personnel ont manifesté une 
confiance accrue à l'égard du Bureau de la déontologie. Plus de 100 membres du 
personnel l'ont contacté pour vérifier ou clarifier leurs droits et leur protection, comme 
le prévoient le Code et la Politique sur le harcèlement. Le nombre de mémos adressés 
au Bureau et demandant une réparation administrative a également augmenté de 
manière notable. 
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708. Les rapports d'audit interne publiés au cours de l'année ont permis de garantir 
le maintien de contrôles et d'une responsabilisation internes stricts au sein de l'Union. 
Les rapports ont été partagés avec le Conseil des auditeurs externes de l'UA, ce qui 
a permis de réaliser des économies de temps et d'argent. La Commission s’emploie 
également à élaborer un cadre de gestion des risques afin d’aider le Bureau de la 
vérification interne à établir ses plans annuels et à effectuer ses audits. 
 

 Rationalisation du travail des organes de décision 
 

709. Au cours de l'année 2018, la Commission a organisé les réunions suivantes 
des organes de décision : 

 
i) la trentième session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de 

gouvernement et la trente-deuxième session ordinaire du Conseil 
exécutif, qui se sont tenues à Addis-Abeba en janvier 2018 ; 
 

ii) la dixième session extraordinaire de la Conférence des chefs d'État et de 
gouvernement et la 18e session extraordinaire du Conseil exécutif, à 
Kigali en mars 2018 ; 
 

iii) la trente et unième session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et 
de gouvernement et la trente-troisième session ordinaire du Conseil 
exécutif à Nouakchott en juin-juillet 2018 ; 
 

iv) la 6e journée de réflexion du Conseil exécutif à Addis-Abeba en septembre 
2018 ; 
 

v) la dix-neuvième session extraordinaire du Conseil exécutif à Addis-Abeba 
en septembre 2018 ; 
 

vi) la onzième session extraordinaire de la Conférence des chefs d'État et de 
gouvernement et la vingtième session extraordinaire du Conseil exécutif 
à Addis-Abeba en novembre 2018 ; 

 
710. Au cours de la même période, les organes de décision ont adopté un total de 
quatre-vingt-dix-sept (97) décisions en 2018, dont cinquante et une (51) par la 
Conférence et quarante-six (46) par le Conseil exécutif. La rationalisation des 
méthodes de travail des organes de décision a conduit à une réduction du nombre de 
décisions, ce qui devrait en principe augmenter le rythme de leur mise en œuvre. 
 

II. Audit  
 
711. Le Bureau de la vérification interne (OIA) de la Commission a établi son plan 
pour 2018 en utilisant une méthodologie d’évaluation des risques du système de 
gestion de l’audit (MKInsight) et les informations fournies par la direction. En outre, 
l’OIA a défini ses priorités en matière d’audit sur la base des résultats de l’exercice de 
cartographie du plan de mise en œuvre des dix premières années d’Agenda 2063 
pour l'intégration dans les lois nationales. 
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712. Le plan d'audit annuel pour 2018 couvrait au total 44 projets d'audit au siège et 
dans les bureaux extérieurs de l'UA - autres organes de l'UA, missions sur le terrain 
et bureaux régionaux, de représentation et spécialisés. Il comprenait des audits 
financiers, de certification, de conformité, opérationnels (audits de performance) ainsi 
que des technologies de l'information. Il incluait également des activités de 
développement du personnel conformes aux normes de l'Institut des auditeurs 
internes (IIA). 
 
713. L’OIA prévoyait d’entreprendre 44 projets d’audit au cours de l’année 2018. En 
décembre 2018, l’OIA avait mené 39 des projets d’audit planifiés à divers stades 
d’achèvement (c’est-à-dire un rapport final ou provisoire ou des travaux sur le terrain 
en cours). 
 
714. Dans ses décisions EX.CL/Dec.1020 (XXXIII) et EX.CL/Dec.1008 (XXXIII) de 
juin 2018, le Conseil exécutif a demandé au Bureau de la vérification interne de 
procéder à un audit de la performance de l'exécution des opérations et du budget, 
ainsi que des processus de recrutement des ressources humaines de tous les organes 
de l’UA. En conséquence, le Bureau a effectué des audits de performance et des 
audits de recrutement de l’Agence du NEPAD, du Conseil de lutte contre la corruption 
de l’Union africaine, de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples et de 
la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. Les audits de 
performance et de recrutement de la Commission ont débuté et seront conduits par 
phases compte tenu de la taille et du fonctionnement de la Commission. 
 
715. L'OIA a également entrepris sept (7) projets d'audit qui n'étaient pas prévus 
dans le plan de 2018, mais qui constituaient des demandes de la direction et six (6) 
enquêtes. 
 
716. Des activités de développement du personnel de l'audit ont également été 
menées au cours de la période à l’étude, notamment des formations professionnelles 
et des conférences internationales sur les pratiques d'audit en vigueur. En outre, grâce 
au soutien de la Banque mondiale et de la GIZ allemande, tous les membres du 
personnel de l’OIA ont suivi la formation ACL, ainsi que la formation et la certification 
en ligne sur les normes IPSAS. Il convient toutefois de noter que le Bureau compte 
une forte proportion de personnel relevant des fonds des partenaires. Cela entraîne 
une rotation élevée du personnel, car les contrats sont principalement à court terme. 

 
III. Partenariats stratégiques 

 
717. L'Agenda 2063 souligne la nécessité, pour l'Afrique, de devenir une force 
dynamique et un acteur influent dans l'ordre mondial. Il est donc essentiel, pour 
l’Union, de renforcer les liens entre les organes de l’Union africaine et les CER avec 
les Bureaux régionaux et les Missions de représentation. Le Président de la 
Commission a pris des mesures pour renforcer la représentation de l'Union africaine 
en Afrique et à l'étranger. Une telle présence contribuera au renforcement des 
relations avec les citoyens africains et à la diaspora, ainsi qu’au renforcement de la 
présence de l’Union africaine sur les territoires de ses partenaires stratégiques. 
 

 Évaluation des partenariats stratégiques 
 
718. La Commission a facilité la convocation d'une réunion du Sous-comité du 
COREP sur la coopération multilatérale en mai 2018. Le Sous-comité a examiné et 
actualisé le projet de rapport sur l'évaluation des partenariats stratégiques avec des 
contributions supplémentaires de la Commission, des CER, de la Fondation africaine 
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pour le renforcement des capacités (ACBF), de l’Agence de développement de l’Union 
africaine (AUDA), et de l'Agence de planification et de coordination du NEPAD 
(Agence du NEPAD). Le Rapport conjoint COREP-Commission sur l'évaluation des 
partenariats stratégiques sera soumis à l'examen des organes de décision lors du 
Sommet de février 2019. 
 

 Protocoles d’accord bilatéraux et multilatéraux, et partenariats 
 
719. La Commission a organisé la deuxième Plate-forme interactive et de 
coordination des partenariats de l'Union africaine à Accra en novembre 2018. Il 
s'agissait du suivi du premier forum de la Plate-forme organisé à Harare en décembre 
2017 et qui avait abouti à la création d'une Plate-forme de coordination des 
partenariats africains, à travers laquelle toutes les parties prenantes concernées 
pourraient développer une compréhension commune de la façon dont l’Union africaine 
planifie et met en œuvre son programme de développement et d’intégration, identifier 
les défis et les opportunités et faciliter les possibilités de création de synergies tout en 
évitant les doubles emplois et les conflits d’engagement avec les partenaires. 
 
720. La deuxième conférence annuelle de la Plate-forme, intitulée « Agissons », a 
examiné, entre autres, la mise en œuvre des recommandations adoptées lors de sa 
première réunion à Harare, et a échangé des points de vue sur la manière de mobiliser 
le soutien des peuples autochtones pour l'actualisation et la mise en œuvre de la 
Plate-forme, ainsi que sur les défis et opportunités liés à la collaboration avec les 
partenaires. Une page Web hébergée sur le site Web de la Commission, https://au.int, 
a également été lancée pour partager le contenu sur les activités de partenariat de 
l'Union. 
 
Afrique-Monde arabe 
 
721. Le Sommet de Malabo des partenariats Afrique-Monde arabe de 2016 a décidé 
de tenir le prochain Sommet Afrique-Monde arabe en Arabie saoudite en 2019. La 
Commission a entamé les préparatifs du Sommet avec la Ligue des États arabes. 
 
722. À la lumière des défis rencontrés lors du Sommet de Malabo en 2018, la 
Commission, en collaboration avec le Secrétariat général de la Ligue des États 
arabes, a été chargée, par le biais des résolutions 7 et 10, de finaliser le Plan d’action 
pour les partenariats et de définir les critères et principes de la participation aux 
réunions du Partenariat Afrique-Monde arabe, respectivement. Les travaux sont en 
cours et seront bientôt terminés. 
 
FOCAC 
 
723. Au cours de l'année à l’étude, la Commission a collaboré étroitement avec le 
Gouvernement chinois pour renforcer la coopération dans le cadre du Forum de 
coopération Afrique-Chine (FOCAC). Cela a notamment abouti à l'incorporation et à 
l'adoption des principaux programmes phares de l'Union africaine dans le Plan 
d’action du FOCAC pour 2018-2021 lors du Sommet du FOCAC de 2018 tenu à 
Beijing en octobre 2018. 
 
724. Le Gouvernement chinois a également décidé d’accélérer la construction et 
l’équipement du CDC-Afrique, dans le cadre du plan stratégique quinquennal élaboré 
par le CDC-Afrique. Le Gouvernement chinois s’est également engagé à affecter 500 
millions de dollars EU à cette fin et à appuyer d’autres projets de l’Union africaine. Le 
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Gouvernement chinois a également proposé de fournir du matériel d’une valeur de 25 
millions de dollars EU à la base logistique de l’Union africaine à Douala, que la Force 
africaine en attente pourrait utiliser dans le cadre de la contribution chinoise de 100 
millions de dollars EU en appui aux opérations de soutien de la paix en Afrique. 
 
725. Conformément à la décision EX.CL/Dec.942 (XXX) de janvier 2017 du Conseil 
exécutif, la Commission collabore avec le COREP sur des mécanismes garantissant 
la pleine participation de l'Union africaine à la gestion efficace du FOCAC. 
Parallèlement, le Bureau de l'Union africaine à Beijing a été inauguré lors du Sommet 
du FOCAC 2018 à Beijing. 
 
Préparation de la réunion ministérielle et du Sommet de la TICAD 
 
726. En prévision du prochain Sommet de la TICAD VII, qui se tiendra à Yokohama 
du 27 au 30 août 2019, la Commission, en collaboration avec le COREP, a collaboré 
avec le Gouvernement japonais sur les principaux éléments du programme et de 
l'ordre du jour du Sommet. 
 
727. La réunion ministérielle préparatoire de la TICAD s'est tenue à Tokyo en 
octobre 2018. La réunion a adopté le Rapport 2018 de la TICAD sur la mise en œuvre 
des plans d'action de la TICAD V (2013-2017) et du Plan de mise en œuvre de la 
TICAD VII (2016-2019), et a précisé l'orientation stratégique sur la TICAD VII, afin de 
mettre l’accent sur les priorités de l’Afrique. 
 
728. Il convient toutefois de noter qu’à la réunion préparatoire de Tokyo a buté sur 
un désaccord en ce qui concerne la participation de tous les États membres au 
prochain Sommet de l’Union africaine, telle que régie par les décisions pertinentes de 
l'UA. Il est important que cette question récurrente de la participation aux réunions de 
la TICAD soit résolue une fois pour toutes afin de permettre une représentation 
complète de tous les États membres de l'Union africaine lors de futurs événements 
de la TICAD. 
 
Afrique-UE 
 
729. La Déclaration du Sommet UA-UE d'Abidjan de 2017 demandait aux deux 
commissions d'élaborer un Plan d’action, dans les trois mois suivant l'adoption de la 
Déclaration, prévoyant la tenue de réunions de travail pour identifier les projets et les 
programmes dans le cadre des domaines de coopération prioritaires communs UA-
UE que les deux parties sont convenues de mettre en œuvre, et mettre en place un 
mécanisme de suivi commun. En guise de suivi, la Commission a soumis à l'examen 
du COREP un projet de domaines prioritaires qui, après modification, sera finalisé 
pour les discussions finales avec l'UE. La Commission a également commencé les 
préparatifs de la première réunion ministérielle UA-UE qui se tiendra à Bruxelles les 
21 et 22 janvier 2019. 
 
730. L'Union africaine et l'Union européenne ont institutionnalisé le Forum des 
entreprises Afrique-UE (EABF) en 2006 afin d'améliorer l'environnement des 
entreprises et d'accroître les investissements en Afrique. Le Forum se tient en 
alternance en Afrique et en Europe. Le dernier événement s'est tenu en marge du 
Sommet Afrique-UE qui s'est tenu à Abidjan en novembre 2017. 
 
 
 



EX.CL/1134(XXXIV) 
Page 125 

  
Partenariat Afrique-Turquie 
 
731. Dans le prolongement du Plan de mise en œuvre pour 2015-2019, la deuxième 
Conférence ministérielle d'examen de l'Union africaine et de la Turquie, qui s'est tenue 
à Istanbul en février 2018, a adopté un communiqué conjoint dans lequel les deux 
parties ont souligné la nécessité de renforcer la coopération au niveau multilatéral et 
de commencer sérieusement à se préparer pour le prochain Sommet Union africaine-
Turquie qui se tiendra en 2019 à Istanbul, en Turquie. 
 
732. Dans le cadre du partenariat Afrique-Turquie et de son Plan d’action, la 
Commission et le ministère du Commerce de la République de Turquie ont organisé 
le deuxième Forum économique et commercial Turquie-Afrique à Istanbul en octobre 
2018 afin de promouvoir les investissements turcs et africains et mettre en évidence 
la vision de l'Agenda 2063 pour le continent. Plus de 2500 participants, trente-quatre 
(34) ministres et quarante-six (46) États membres ont assisté au Forum. Des réunions 
entre entreprises et d'autres entre entreprises et gouvernements ont également eu 
lieu en marge de cet événement. 
 
733. Trois protocoles d'accord bilatéraux ont été signés à cette occasion entre le 
Gouvernement de la Turquie et divers États membres, dont un Protocole de 
coopération en matière de commerce et d'investissement entre la Commission et le 
Gouvernement turc. Une stratégie de mise en œuvre et une feuille de route seront 
élaborées au début de 2019. À l'avenir, la Commission continuera de faire participer 
le secteur privé et fournira une plate-forme pour renforcer la coopération et les 
partenariats public-privé, en mettant l'accent sur le renforcement des petites et 
moyennes entreprises en Afrique. 
 

 Préparation des Négociations post-Cotonou 
 
734. Le Conseil exécutif, dans sa décision EX.CL/Dec. 986 (XXXII) de janvier 2018, 
sur l'avenir de l'Accord de Cotonou après 2020, a chargé le Comité des Représentants 
permanents, en étroite collaboration avec la Commission et le Groupe des 
ambassadeurs africains à Bruxelles, de mettre au point une position africaine 
commune sur l'avenir du Groupe des pays Afrique-Caraïbes-Pacifique (ACP) et 
l'accord de Cotonou post-2020. Le projet de position africaine commune a été soumis 
à la session extraordinaire du Conseil exécutif, tenue à Kigali en mars 2018, et adopté 
par le Conseil exécutif [Ext/EX.CL/Dec.2 (XVIII)], en soulignant qu'il faudrait un mois 
de consultations supplémentaire pour enrichir davantage le projet des commentaires 
des États membres et des régions d'Afrique. 
 
735. La version finale de la Position a été distribuée à tous les chefs d'État et de 
gouvernement africains, après quoi le Président du Conseil exécutif a dirigé la 
délégation de l'UA à la réunion ministérielle des ACP tenue à Lomé en mai 2018. La 
délégation ministérielle de l'UA a participé à l’organisation de la Réunion consultative 
interinstitutions avec les organisations régionales et continentales sur le cadre de 
négociation du Groupe ACP pour un accord post-Cotonou avec l'UE, le 26 mai 2018. 
La réunion, qui a rassemblé les organisations régionales des ACP, a examiné le 
mandat de négociation des pays ACP. La position africaine commune, telle que 
présentée, s'est heurtée au manque d'unité du côté africain et, pour cette raison, elle 
n'a pas été présentée le lendemain lors de la réunion du Conseil des ministres des 
ACP. Lors de la réunion du 27 mai 2018, le Conseil des ministres des ACP a adopté 
son mandat de négociation et a choisi le Togo pour mener les négociations au nom 
des ACP. 
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736. Par la suite, le Président de la Commission a nommé M. Carlos Lopes au poste 
de Haut représentant pour les partenariats UA-UE après 2020, afin d'apporter le 
soutien nécessaire au processus par le biais d'analyses, de consultations et d'un 
consensus. 
 
737. L'état de la mise en œuvre de la décision du Conseil exécutif de Kigali a été 
présenté et discuté lors de la trente et unième session ordinaire de la Conférence de 
l'Union à Nouakchott en juillet 2018. La Conférence, dans sa décision 
Assembly/AU/Dec. 694 (XXXI), a décidé de faire avancer l'accord UA-UE post-2020 
qui considère l'Afrique comme un continent uni, tout en reconnaissant la nécessité de 
poursuivre les consultations au niveau ministériel afin de consolider la position 
commune de l'Afrique sur ses relations après 2020 avec l'UE. 
 
738. Le président de la Commission a communiqué la décision de la Conférence au 
président de la Commission européenne et au Secrétaire général des ACP, 
demandant que, conformément à la demande de la Conférence, le début des 
négociations des ACP soit reporté en attendant la consolidation de la Position 
africaine commune. En juillet 2018, le Secrétaire général des ACP et le Président de 
la Commission européenne ont répondu en indiquant que les négociations 
débuteraient le 1er octobre 2018, en partie pour donner à la partie africaine le temps 
de consolider sa position commune. 
 
739. En préparation des consultations, le Dr Carlos Lopes a consulté diverses 
parties prenantes et mené des recherches avec l'aide de la Commission, de la CEA 
et d'autres institutions concernées. Il a présenté un rapport qui, avec le rapport du 
Président de la Commission, a servi de base aux consultations de la réunion du 
Conseil exécutif, qui s'est tenue à Addis-Abeba le 14 septembre 2018, et élargi aux 
ministres responsables des relations avec les ACP et l'UE. 
 
740. À la suite de ses délibérations, le Conseil exécutif a décidé que les négociations 
sur l'Accord post-Cotonou avec l'UE seraient entreprises dans le cadre des ACP et 
devraient commencer le 1er octobre 2018, comme prévu. Le Conseil exécutif a 
également demandé à la Commission d'apporter un appui technique aux membres 
africains de l'équipe de négociation des pays ACP afin d'assurer la cohérence avec 
l'Agenda 2063, ainsi qu'avec d'autres instruments pertinents. Toutefois, les États 
membres ne sont pas parvenus à un accord sur le rôle de premier plan que devrait 
jouer la Commission pour la conclusion d'un pacte de partenariat Afrique-UE entre 
l'Afrique et l'UE dans le cadre de l'après-Cotonou. En conséquence, aucune décision 
n’a été adoptée à la fin de la réunion, si ce n’est que la Conférence a été saisie du 
dossier. 
 
741. Entre-temps, l'Union européenne avait adopté ses directives de négociation et, 
peu après, les ACP avaient adopté les siennes. Des négociations ont été lancées en 
marge de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York à la fin du mois de 
septembre 2018. 
 
742. Plusieurs divergences subsistaient entre les directives des ACP et de l'UE, car 
les premières avaient une dimension pan-ACP alors que les dernières préféraient 
transférer l'essentiel des activités aux régions. Il convient de noter que, dans les deux 
directives de négociation, l'accord post-Cotonou sera un accord unique, composé d'un 
accord de base et de trois piliers régionaux. La différence réside dans la définition des 
« régions » : alors que les directives de l’UE soulignent l’importance de traiter l’Afrique 
comme un continent à part entière, les régions des ACP sont limitées aux pays 
signataires des ACP et ne traitent donc pas l’Afrique dans son ensemble. 
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743. Lors du sommet extraordinaire de la Conférence tenu le 18 novembre 2018, le 
Président de la Commission a rendu compte de ces développements et a souligné 
qu'il était important que l'Afrique parle d'une seule voix. Finalement, dans sa décision 
Ext/Assembly/AU/Dec.1 (XI), la Conférence a décidé que les négociations post-
Cotonou ACP-UE se dérouleraient dans le cadre du partenariat UE-ACP et a 
demandé à la Commission d’apporter un soutien technique aux membres africains de 
l'équipe de négociation des pays ACP, selon les besoins. La Conférence a également 
décidé que le partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne devrait se 
poursuivre après 2020, sur la base de la Stratégie conjointe Afrique-UE et de la 
déclaration du Sommet Union européenne-UE tenu à Abidjan les 29 et 30 novembre 
2017, afin de : faire progresser l'Agenda 2063 et ses priorités en matière de paix et de 
sécurité, de développement, de zone de libre-échange continentale africaine, de 
migration et de climat, entre autres. 
 
744. Depuis le sommet extraordinaire de novembre 2018, le Haut représentant a 
engagé des consultations avec les principales parties prenantes en vue de définir le 
cadre du partenariat entre continents après 2020. Au moment de la rédaction du 
présent rapport, le Haut représentant avait rencontré le Groupe des ambassadeurs 
africains et la Commission européenne à Bruxelles. Il a également eu des entretiens 
avec plusieurs États membres et envisage de poursuivre ces consultations. 
 

 Bureaux régionaux et Missions de représentation de l'Union 
africaine 

 
Mission permanente de l'Union africaine à Bruxelles 

 
745. Au cours de la période à l’étude, les activités de la Mission permanente de 
l'Union africaine à Bruxelles (le Bureau de Bruxelles) ont principalement porté sur : i) 
la mise en œuvre des instruments de coopération existants entre l'Union africaine et 
l'Union européenne, à savoir : la Stratégie conjointe UA-UE et l’Accord de partenariat 
ACP-UE Cotonou ; ii) la facilitation et la coordination des activités du Groupe des 
ambassadeurs africains à Bruxelles ; et iii) le suivi des relations de travail régulières 
avec les partenaires internationaux basés à Bruxelles. 
 
746. Le Bureau de Bruxelles a contribué à la mise en œuvre et au suivi de la 
Stratégie commune UA-UE et de sa feuille de route pour la période 2018-2020, qui a 
été adoptée par le cinquième Sommet UA-UE à Abidjan en décembre 2017. Le 
Bureau a également facilité la Réunion interorganisation entre la Commission de 
l'Union africaine et la Commission européenne tenue à Bruxelles le 23 mai 2018, ainsi 
que les réunions sectorielles entre les deux commissions et entre les dirigeants des 
deux continents. 
 
747. Le Bureau de Bruxelles a également renforcé ses relations avec la Commission 
européenne, le Service européen d’action extérieure, le Conseil européen et le 
Parlement européen. Les responsables de l'Union africaine ont rencontré 
régulièrement avec leurs homologues de ces institutions pour défendre les positions 
de l'Union africaine sur des questions d'intérêt commun aux deux continents, y 
compris sur les négociations post-Cotonou, les réformes et le financement 
institutionnels de l'UA et la mise en œuvre de l'Agenda 2063. 
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748. Le Bureau de Bruxelles a continué d'assister le Groupe des ambassadeurs 
africains à Bruxelles et de coordonner leurs interactions avec les institutions de l'UE 
et du Groupe Afrique-Caraïbes-Pacifique (ACP). C’est dans cette perspective que le 
Bureau a organisé en juin 2018 pour le Groupe des pays africains et les Communautés 
économiques régionales représentées à Bruxelles un atelier intitulé « Vers une 
approche intégrée et harmonisée de la mise en œuvre du programme de 
développement durable vers l'Agenda 2030 de l'ONU et l'Agenda 2063 de l’Union 
africaine ». L'objectif était d'informer les participants des progrès réalisés par la 
Commission dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable et de 
l'Agenda 2063. 
 
749. Le Bureau de Bruxelles a également participé aux réunions du Groupe Afrique-
Caraïbes-Pacifique (ACP), notamment aux réunions du Comité des ambassadeurs 
des ACP et de la Conférence parlementaire ACP-UE, tenues à Bruxelles en mars et 
en juin 2018. Lors de ces réunions et d'autres réunions des pays ACP, le Bureau de 
Bruxelles a contribué à l'harmonisation des positions des États membres de l'Union 
africaine avec les décisions et les politiques adoptées par les organes de décision de 
l'Union africaine. Les contacts avec le Secrétariat des ACP ont été renforcés, ce qui a 
facilité les rencontres entre le Président de la Commission de l'Union africaine et le 
Secrétaire général des ACP, qui ont eu lieu à Bruxelles en février et mai 2018. 
 
750. De manière générale, le Bureau de Bruxelles a obtenu des résultats significatifs 
en 2018. L’une de ses tâches essentielles en 2019 consistera à renforcer ses relations 
de travail avec le Groupe des ambassadeurs africains à Bruxelles et à aider les États 
membres à consolider la Position commune de l’Afrique sur ses relations 
économiques avec l'UE après 2020, conformément aux décisions prises lors de la 
Session extraordinaire de la Conférence qui s’est tenue à Addis-Abeba en novembre 
2018, de sorte que les États membres parlent d'une seule voix et restent cohérents 
dans la promotion des intérêts africains. 
 

Délégation permanente de l'Union africaine à Genève 
 
751. Au cours de l'année à l'étude, la Délégation permanente de l'Union africaine à 
Genève (Bureau de Genève) a poursuivi ses efforts pour soutenir le Groupe des pays 
africains à Genève et coordonner son implication au sein de l'OMC et d'autres 
instances. 
 
752. En ce qui concerne les questions d'industrialisation, le Bureau de Genève a 
collaboré avec toutes les parties prenantes basées à Genève, y compris la CNUCED, 
l'ONUDI, le Forum économique mondial et la diaspora, afin de promouvoir 
l'industrialisation de l'Afrique, la diversification économique et la transformation 
structurelle conformément à l'Agenda 2063. Plus récemment, le Bureau de Genève a 
coorganisé une table ronde de haut niveau avec la CNUCED et l'ONUDI sur la 
mobilisation des investissements pour un développement industriel inclusif et durable 
en Afrique, en marge du Forum mondial de l'investissement qui s'est tenu à Genève 
en octobre 2018. Le panel a réuni des leaders mondiaux des secteurs de 
l'investissement et de la finance pour identifier de nouvelles approches de mobilisation 
d'investissements pour le secteur manufacturier en Afrique afin de renforcer le 
développement des capacités de production. 
 
753. En 2018, le Groupe des pays africains réunis à Genève au niveau des 
ambassadeurs a créé un Groupe africain chargé des questions de désarmement, qui 
serait coordonné par la Namibie. Le Bureau de Genève a organisé des réunions et 
des ateliers pour renforcer les activités de ce groupe. Le 27 mars 2018, l'un de ces 
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ateliers portait sur les Systèmes d'armes létaux autonomes (SALA). 
 
754. En 2019, ce sera au tour de l'Afrique de présider le Conseil des droits de 
l'homme des Nations Unies. Le Sénégal a été approuvé pour cette position par le 
Sommet de juillet 2018 à Nouakchott. Le Bureau de Genève continuera de travailler 
avec le Groupe des pays africains et d'autres parties prenantes pour assurer l'élection 
du Sénégal à ce poste. Le 5 décembre 2018, l'ambassadeur du Sénégal à Genève a 
été officiellement élu Président du Conseil des droits de l'homme pour l'année 2019. 
 
755. Des citoyens africains étaient également candidats aux postes de Secrétaire 
général adjoint et de Directeur du Bureau du développement des télécommunications 
au sein de l'Union internationale des télécommunications à Dubaï en octobre 2018. 
Pour le poste de Secrétaire général adjoint, la candidature de M. Brahima Sanou du 
Burkina Faso a été approuvée par l’Union africaine, mais l'aspirant n’a pas été élu. En 
ce qui concerne le poste de Directeur du Bureau de développement des 
télécommunications, il y avait deux candidatures présentées par le Nigéria et le 
Zimbabwe, aucun accord n'ayant été trouvé concernant un seul candidat. Néanmoins, 
aucun des candidats n'a été élu. 
 
756. Le Bureau de Genève a organisé quatorze réunions pour aider le Groupe des 
négociateurs africains chargés des questions de propriété intellectuelle et faciliter la 
définition de positions africaines communes. Le Bureau a également organisé les 8 et 
9 novembre 2019 un atelier destiné au Groupe des pays africains afin de renforcer les 
capacités des négociateurs africains. L'atelier a notamment permis de définir des 
positions sur des questions nouvellement introduites à l'ordre du jour de l'OMPI, telles 
que les droits de suite. 
 
757. Il convient de noter que les discussions au sein des Comités techniques de 
l’OMPI n’ont pas fait de progrès tangibles en raison de la réticence des pays 
développés à faire des concessions. Au sein du Comité permanent des droits d'auteur 
et des droits connexes de l'OMPI, les pays occidentaux se sont opposés à tout 
instrument international sur les exceptions et les limitations aux droits d'auteur pour 
les établissements d'enseignement et de recherche au profit des pays en 
développement. Les pays occidentaux ont également fait marche arrière sur les 
discussions relatives à un instrument international contraignant pour la protection des 
riches savoirs traditionnels africains. 
 
758. Le Bureau de Genève a aidé le Groupe des pays africains à préparer la 332e 
session du Conseil d'administration (GB) et la 107e session de la Conférence 
internationale du Travail (CIT) de l'Organisation internationale du Travail, qui se sont 
tenues à Genève en mars et mai-juin 2018, respectivement. 
 
759. La 332e session du Conseil d’administration du BIT a été importante pour 
l’Afrique, car elle a débattu de la révision du Règlement pour les réunions régionales. 
Le Groupe des pays africains a réussi à faire pression sur la révision des règles 
relatives à la composition des réunions régionales pour faire en sorte que les pays 
africains soient les seuls membres à part entière participant aux réunions régionales 
et que les pays d'autres régions puissent y participer en tant qu'observateurs et 
uniquement sur invitation. Ce fut une victoire majeure pour l'Afrique, étant donné que 
jusqu'en 2015, des pays d'autres régions pouvaient également participer aux réunions 
des régions africaines en tant que membres à part entière. 
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Mission d'observation de l'Union africaine auprès de l'Organisation des Nations 
Unies  

 
760. La Mission permanente d'observation de l'Union africaine auprès de 
l'Organisation des Nations Unies (Bureau de New York) a continué de faciliter les 
interactions et la coordination entre le Groupe des pays africains et le système des 
Nations Unies au siège de l'ONU et de veiller à ce que les priorités stratégiques de 
l'Afrique restent au sommet des priorités de l'Agenda de l'ONU. 
 
761. Au cours de la période à l’étude, le Bureau de New York a collaboré étroitement 
avec le Groupe des pays africains à New York pour parvenir à un consensus entre les 
négociateurs africains sur l'utilisation de l'Agenda 2063 pour influencer la mise en 
œuvre des objectifs de développement durable (ODD) mondiaux. En particulier, le 
Bureau de New York a assisté les experts du Groupe des pays africains lors du débat 
du Conseil économique et social sur les activités opérationnelles de développement 
de 2018 en février-mars 2018. La session a servi de plate-forme aux États membres 
de l'ONU pour commencer l'examen formel de la résolution intitulée : « Repositionner 
le système des Nations Unies pour le développement (SNUD) » avec un accent 
particulier sur la vision, les principaux domaines de transformation et la réponse 
correspondante à la résolution de l’Assemblée générale sur l'examen quadriennal 
complet des activités opérationnelles de développement des Nations Unies. Au cours 
de cette session, le Goupe des pays africains a souligné que l'harmonisation des 
programmes d'action existants de l'UA, y compris l'Agenda 2063 de l'UA et le 
programme du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD) 
avec l'engagement du Vice-secrétaire général des Nations unies dans l'agenda 
mondial 2030 est essentiel au plus tôt pour créer des synergies au niveau des pays. 
 
762. Au cours de la quarante-neuvième session de la Commission de statistique des 
Nations Unies en mars 2018, le Bureau de New York a coordonné un événement 
parallèle coorganisé par la Commission et la CEA pour informer le Groupe africain et 
les parties prenantes concernées des progrès accomplis dans le développement des 
statistiques sur le continent, et une réunion consultative entre la Commission et les 
directeurs généraux africains des statistiques nationales. Le but de cette réunion était 
d'échanger des points de vue sur les modalités d'amélioration de la coordination, de 
la collaboration et de la communication entre la Commission et les Bureaux des 
directeurs généraux des statistiques africains, qui représenteront les États membres 
de l'UA lors de la prochaine session de la Commission de la statistique des Nations 
Unies en 2019. 
 
763. Le Bureau de New York, en collaboration avec le coordonnateur du Comité des 
Dix (Sierra Leone) et les missions permanentes du Comité des Dix sur la réforme du 
Conseil de sécurité, a organisé une retraite de trois jours à New York en avril 2018, 
afin de délibérer sur les négociations intergouvernementales en cours sur la réforme 
du Conseil de sécurité. La retraite a décidé de préparer un aide-mémoire pour les 
chefs d’État du C10 dans leurs relations avec les cinq membres du Conseil de sécurité 
de l’ONU (P5) et de développer une stratégie consensuelle pour les chefs d’État et de 
gouvernement de l’Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité en vue de 
dialoguer avec les groupes régionaux intéressés et de guider la participation du 
Groupe africain aux réunions de l'IGN. 
 
764. La séance de réflexion a également permis d'élaborer un projet de position 
africaine commune sur la réforme du Conseil de sécurité, de prendre en compte dans 
leurs déclarations nationales lors du débat général de la 73e session de l’Assemblée 
générale des Nations unies et d'autres forums internationaux. En outre, le Bureau a 
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facilité la préparation et l'organisation de la retraite ministérielle du Comité des Dix 
tenue à Freetown en Sierra Leone en décembre 2018, dont les résultats seront 
présentés au sommet de février 2019. 
 
765. Le Bureau de New York a participé à la Conférence de haut niveau des 
agences de lutte contre le terrorisme des États membres, organisée par le Secrétaire 
général des Nations Unies à New York en juin 2018. Le thème de la réunion : « 
Renforcer la coopération internationale pour faire face à la menace croissante du 
terrorisme » a permis de réfléchir sur la nécessité, pour les États membres, d'améliorer 
la coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme et les mesures 
concrètes à prendre pour mettre en œuvre les aspects pertinents de la Stratégie 
mondiale de lutte contre le terrorisme des Nations Unies 
 
766. Le Bureau de New York a également participé au Forum des Nations Unies 
tenu à New York en mai 2018 sur la question de Palestine sous le thème : « 70 ans 
après 1948 - Une leçon pour parvenir à une paix durable ». Il a été déclaré que l’État 
de Palestine était désigné pour diriger le Groupe 77 et la Chine pour 2019. 
 
767. Dans le domaine de la paix et de la sécurité, le Bureau de New York a continué 
d'améliorer sa collaboration avec les membres africains du Conseil de sécurité (A3) 
afin d'améliorer la coordination et la cohésion des questions africaines au sein du 
Conseil de sécurité des Nations Unies. L’A3 a sans cesse fait face à des pressions 
externes, en particulier lorsqu’elle défendait des décisions de l’Union africaine 
incompatibles avec des intérêts concurrents externes. 
 
768. Les efforts de l'Union africaine visant à obtenir un financement prévisible et 
durable via les contributions des Nations Unies aux opérations de soutien de la paix 
dirigées par l'Union africaine et mandatées par le Conseil de sécurité ont pris de 
l'ampleur en 2018 avec une feuille de route élaborée par les trois pays africains 
membres du Conseil de sécurité - Côte d'Ivoire, Égypte et Éthiopie - en vue de faciliter 
la résolution finale de cette question. 
 
769. Au cours de la période à l’étude, le Bureau de New York a soutenu la Mission 
de solidarité conjointe ONU-Union africaine au Tchad, au Niger et au Soudan du Sud, 
qui a eu lieu en juillet 2018 et était dirigée par l'Envoyé spécial de l'Union africaine sur 
les femmes, la paix et la sécurité et le Secrétaire général adjoint des Nations Unies, 
avec le Directeur exécutif d'ONU-Femmes. L'envoyé spécial de l'Union africaine et le 
Secrétaire général adjoint des Nations Unies ont informé le Conseil de sécurité des 
Nations Unies des résultats de la mission de juillet 2018. 
 
770. Le Bureau de New York a aidé le Groupe des pays africains dans les 
négociations, aux côtés du G77, de la Chine et du Mouvement des pays non alignés, 
pour la réalisation du programme des objectifs de développement durable 2030 et 
d’autres objectifs de développement convenus au niveau international, la promotion 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous grâce à un financement 
adéquat et au transfert de technologie, en tant que moyen de stimuler le 
développement socio-économique des PMA. Le Groupe des pays africains et ses 
alliés ont proposé l'adoption d'une convention sur le droit au développement en tant 
qu'instrument juridiquement contraignant qui encouragerait la mise en œuvre du droit 
au développement. 
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771. La Mission a également appuyé la participation du Groupe africain à la 
soixante-deuxième session de la Commission de la condition de la femme qui s'est 
tenue en mars 2018 sur le thème : « Défis et opportunités pour la réalisation de l'égalité 
entre hommes et femmes et l'autonomisation des femmes et des filles en milieu rural». 
L'un des résultats importants de cette session a été l’Accord conclu par le Groupe des 
pays africains, le G77, la Chine et le Mouvement des pays non alignés sur 
l'organisation d'une réunion de haut niveau sur la lutte contre la tuberculose et d'une 
troisième réunion de haut niveau sur les maladies non transmissibles en 2018. Les 
trois groupes d'États ont également décidé d'accueillir une réunion de haut niveau en 
2019 sur la couverture sanitaire universelle. 
 

Mission de représentation de l'Union africaine aux États-Unis - Bureau de 
Washington, DC 

 
772. Au cours de l'année 2018, la Mission de représentation de l'Union africaine 
auprès des États-Unis de l’Amérique à Washington DC a continué de promouvoir les 
priorités de l'Union africaine aux États-Unis et de renforcer le Partenariat stratégique 
entre l'Union africaine et les États-Unis, en particulier dans les domaines du 
développement économique, de l'investissement et du commerce et la mobilisation de 
la diaspora africaine pour renforcer les relations américano-africaines. 
 
773. Le Bureau de Washington DC a intensifié ses efforts de plaidoyer auprès de 
l'administration américaine, des deux chambres du Congrès et de la communauté des 
groupes de réflexion. Il a également aidé le Groupe des ambassadeurs africains 
auprès des États-Unis à coordonner les positions africaines communes sur diverses 
questions, en particulier à la suite des déclarations faites par l’administration actuelle 
à l’égard du continent. Compte tenu de l’importance du pouvoir législatif américain, le 
Bureau a insisté sur la nécessité, pour les États-Unis, de faire de l’Afrique un 
partenaire égal sur la base d’intérêts partagés et de valeurs communes. L'accent a 
été mis sur l'importance du soutien américain aux opérations de soutien de la paix de 
l'Union africaine, ainsi que sur les futures relations américano-africaines au-delà de la 
Loi sur la croissance et les perspectives économiques en Afrique (AGOA), à la lumière 
de la création de la Zone de libre-échange continentale africaine. 
 
774. En collaboration avec le Département du Commerce et de l'Industrie de la 
Commission et les pays africains admissibles à l'AGOA, le Bureau de Washington DC 
a organisé une série de réunions dans le cadre de la préparation du forum ministériel 
annuel de l'AGOA qui s'est tenu au Département d'État à Washington. Il s'agissait de: 
i) l'examen à mi-parcours de juin 2018, qui a permis de faire le point sur les principales 
étapes et grands défis de l'AGOA ; et ii) la réunion consultative ministérielle de l'AGOA, 
qui s'est tenue en juillet 2018 avant le Forum de l'AGOA. 
 
775. Le Bureau de Washington DC a pris une part active au dix-septième forum 
annuel de l'AGOA, organisé par le Département d'État américain à Washington en 
juillet 2018 sur le thème « Forger de nouvelles stratégies pour le commerce et les 
investissements entre les États-Unis et l'Afrique ». Le Forum s'est concentré sur la 
mise en œuvre de l'AGOA, à la lumière des nouvelles priorités du Gouvernement 
américain en matière de commerce et de politique étrangère. Les participants ont 
échangé leurs points de vue sur les stratégies visant à améliorer les relations 
commerciales entre les États-Unis et l'Afrique en un seul bloc plutôt que sur une base 
bilatérale comme c'est actuellement le cas, ainsi que sur l'avenir des relations 
économiques entre les États-Unis et l'Afrique après l'expiration de l'AGOA en 2025. 
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776. Le Bureau de Washington DC a organisé en octobre 2018 une réunion de suivi 
sur le thème des questions soulevées par les ministres du Commerce et de l'Industrie 
de l'AGOA lors du Forum, entre le Groupe des ambassadeurs africains et une 
délégation interinstitutions américaine conduite par Mme Connie Hamilton, assistante 
au Représentant des États-Unis pour le commerce en Afrique. La réunion a jeté les 
bases du prochain engagement de haut niveau sur l'avenir des relations économiques 
entre les États-Unis et l'Afrique entre les ambassadeurs africains et l'ambassadeur C. 
J. Mahony, représentant adjoint du commerce des États-Unis, en novembre 2018. 
 
777. La sixième édition du Dialogue de haut niveau UA-États-Unis d'Amérique s'est 
déroulée à Addis-Abeba le 29 novembre 2018. Elle était coprésidée par le Vice-
président de la Commission et le Secrétaire d'État adjoint des États-Unis aux affaires 
africaines. Le dialogue de haut niveau a été l’occasion d’examiner les progrès réalisés 
dans la mise en œuvre des divers aspects de la coopération au titre des quatre piliers 
interdépendants qui régissent le partenariat stratégique Union africaine-États-Unis, à 
savoir : i) la paix et la sécurité ; ii) la croissance économique, le commerce et 
l’investissement ; iii) la démocratie et la gouvernance ; et iv) la promotion des 
opportunités d'investissement et du développement. 
 
778. Les deux parties ont réaffirmé leur ferme volonté d’approfondir et d’élargir leur 
partenariat dans tous ces domaines afin de réaliser la vision de l’UA d’une « Afrique 
intégrée, prospère et en paix ». Ils ont également convenu en particulier de l'intérêt de 
convoquer un forum annuel sur le commerce et les investissements pour promouvoir 
les partenariats économiques et élargir l'utilisation de la loi sur la croissance et les 
perspectives économiques en Afrique aux niveaux régional et continental. 
 
779. Le Bureau de l'UA à Washington, en collaboration avec l'Agence américaine 
pour le développement international et le Diaspora Business Council, a organisé à 
Washington, en novembre 2018, la Conférence sur le commerce et l'investissement 
dans la diaspora. Cette conférence a facilité l'établissement de liens entre le monde 
des affaires de la diaspora africaine et ses homologues du commerce et des 
investissements des pays africains, ainsi que des agences liées au commerce aux 
États-Unis et en Afrique. Plus de deux cents participants, et dix associations 
professionnelles de la diaspora, représentant plus de 300 chambres de commerce 
noires représentant divers secteurs de l'industrie, ainsi que sept agences de 
développement international du gouvernement des États-Unis, ont pris part à la 
conférence. 
 
780. La mission a également organisé la première retraite annuelle de la diaspora à 
Baltimore, dans le Maryland, en décembre 2018. Plus de 150 participants ont pris part 
à la retraite d'une journée, y compris des représentants des groupes de la diaspora 
africaine de différents États et provinces des États-Unis, du Canada et d'Europe. La 
retraite a adopté l'acte constitutif du réseau de la 6e région de la diaspora de l'Union 
africaine, applicable uniquement à la diaspora africaine. Il a également lancé le 
compte d’épargne et d’investissement de la diaspora africaine en tant qu’instrument 
novateur d’investissement dans les centres d’excellence africains (WAKANDA) de 
chaque région du continent. 
 
781. Le Bureau de Washington DC a continué de coordonner les réunions 
mensuelles et d'accueillir les principales activités du Groupe des ambassadeurs 
africains en sa qualité de Secrétariat du groupe. Il est encourageant de noter que les 
ambassadeurs africains parlent de plus en plus d’une seule voix sur des questions 
d’intérêt commun entre les États-Unis et l’Afrique. 
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IV. Communication et sensibilisation 

 
782. Au cours de la période à l’étude, la Commission a intensifié ses efforts pour 
accroître la visibilité de l'Union africaine par le biais de divers médias traditionnels et 
en ligne et de plates-formes numériques. La Commission a finalisé le Guide d'identité 
et de style de la marque de l'Union africaine afin de garantir un alignement commun 
dans l'utilisation de l'iconographie de la marque de l'Union africaine dans tous les 
canaux de communication de l'Union. La Commission a également entamé les travaux 
visant à réaligner les organes de l'Union africaine sur l'identité de marque de l'Union 
africaine. Le nouveau site Web du Comité africain d'experts sur les droits et le bien-
être de l'enfant (CAEDBE) a été lancé avec cette identité visuelle mise à jour. 
 
783. Entre janvier et juillet 2018, la Commission a contacté environ 20 millions de 
personnes via Facebook, enregistrant 355 000 abonnés, soit une augmentation de 
9,5% par rapport à 2017. Pour Twitter, la Commission a enregistré 6,1 millions de 
tweets et 215 000 abonnés, soit une augmentation de 24% par rapport à 2017. En 
outre, 150 000 vues ont été enregistrées sur YouTube, soit une augmentation de 19% 
par rapport à 2017 et 1 799 abonnés, soit une augmentation de 18% depuis janvier 
2018. Les archives photographiques sur Flicker ont également augmenté de 72%. 
 
784. Le nombre de visites sur le site Web de l'Union africaine a également 
augmenté, avec 3 229 707 pages vues enregistrées au cours de cette période. De 
plus, cinquante-et-un (51) événements ont été diffusés en direct, générant ainsi 
143 184 visionnements de janvier à juillet 2018, comparativement à 113 000 
visionnements en 2017. 
 
785. La Campagne « Connaître l'Union africaine » s'est poursuivie au cours de 
l'année à l’étude. L'objectif de la Campagne est de vulgariser et d'éduquer les citoyens 
africains sur l'histoire, les structures et les fonctions de l'Union africaine, contribuant 
ainsi à l'objectif de rapprocher l'Union africaine de ses citoyens. L'objectif de la 
Campagne est d'accroître l'engagement avec les citoyens de l'Union africaine en 
dirigeant le trafic en ligne vers des plates-formes numériques telles que le site Web 
de l'Union africaine et les pages de médias sociaux de l'Union africaine pour en savoir 
plus sur l'UA. 
 
786. La production de documentaires sur des projets phares est en cours dans le 
cadre de la Campagne « Connaître l'Union africaine ». Les documentaires ont été 
finalisés en décembre 2018 et commenceront à être diffusés en 2019. Les projets 
phares sont la Campagne « Faire taire les armes d'ici 2020 », la Zone de libre-échange 
continentale africaine, la Stratégie africaine pour les produits de base, le barrage de 
Grand Inga et le Réseau intégré de trains à grande vitesse. 
 
787. Au cours de la période à l’étude, la Commission a achevé la cartographie, la 
conception architecturale et l’Agencement du nouveau studio de l'Union africaine, qui 
sera installé dans le nouveau Centre de conférences situé au siège de l'Union 
africaine. Les travaux de construction devraient débuter au deuxième semestre de 
2018. 
 
788. La Commission, en collaboration avec le Gouvernement de la Nouvelle-
Zélande, a poursuivi la publication du manuel annuel de l'Union africaine. 2 500 
exemplaires ont été distribués lors des sommets de l'Union africaine en 2018. La 
production de l'édition 2019 est en cours et devrait être livrée au Sommet de février 
2019. 
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789. En collaboration avec le Gouvernement rwandais et l'école de musique 
rwandaise Nyundo, le Département de l'information et de la communication de la 
Commission a commencé la production de l'hymne de l'Union africaine en anglais, 
arabe, français, portugais, espagnol et kiswahili. La production audio devait paraître 
en décembre 2018. Ce projet a également été soutenu par les ambassades et les 
représentations permanentes de Tanzanie et de Guinée équatoriale auprès de l'UA, 
qui ont respectivement fourni les traductions en swahili et en espagnol de l'hymne de 
l'Union africaine. 
 
790. La Direction de l'information et de la communication de la Commission a lancé, 
en collaboration avec l’Agence du NEPAD, le Réseau de journalistes de l'Agenda 
2063 représentant toutes les régions de l'Union africaine. L’objectif du réseau est de 
promouvoir les activités de l’Union africaine liées à l’Agenda 2063, en donnant une 
importance aux voix de l’Afrique dans la narration de l’histoire de l’Afrique et en 
partageant des idées sur la façon dont les médias africains peuvent mieux construire 
la narration du continent. 
 
791. Au cours de la période à l’étude, la Commission a étendu ses activités de 
sensibilisation aux citoyens africains et au-delà. Plusieurs points de presse ont été 
organisés et plus de 300 communiqués de presse ont été publiés et diffusés dans une 
base de données sur les médias, le site Web de l'Union africaine et les médias 
sociaux. 
 
792. Le Centre des médias de l'Union africaine a poursuivi ses activités, desservant 
plus de 2 000 journalistes invités couvrant les événements au siège de la Commission 
de l’UA à Addis-Abeba ou via un centre de presse satellite lors des sommets de l'Union 
africaine à Kigali et à Nouakchott en mars et juin-juillet 2018, respectivement. Le 
Centre des médias est équipé de 50 ordinateurs, d’espaces de travail individuels, 
d’installations pour la retransmission audio et vidéo en direct des séances publiques, 
d’un enregistrement audio dans les quatre langues de travail de l’Union africaine, d’un 
accès Internet par câble et sans fil, d’un accès aux dernières informations, publications 
et ressources multimédias. 
 
793. Enfin, le Département de l'information et de la communication de la 
Commission a intensifié ses visites guidées au siège de l'Union africaine. Plus de 
1 221 visiteurs ont profité de visites guidées, notamment des étudiants africains et non 
africains de tous les groupes d'âge, des dignitaires, des diplomates et autres 
responsables, ainsi que des groupes de médias internationaux. 
 
794. La Commission a déployé un nouveau projet intitulé « Plate-forme de la 
connaissance africaine (AKB) », accessible à l'adresse http://akb.africa-union.org. 
L'objectif est d'améliorer l'échange d'informations ainsi que la recherche et la 
récupération de publications actuelles par l'UA, les CER et d'autres organisations 
affiliées à l'UA, à partir d'un site Web unique et de bases de données interconnectées. 
À la suite de ce reportage, la plate-forme a été présentée à huit organisations 
régionales et internationales et institutions académiques. Toutes les institutions ont 
commencé à utiliser et à contribuer à la plate-forme. À l'avenir, la plate-forme AKB 
servira de base de données intégrée sur les contenus locaux africains et les 
connaissances autochtones. 
  

http://akb.africa-union.org/
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M. CONCLUSION ET VOIE À SUIVRE POUR 2019 
 
795. Le présent rapport sur les activités de l'Union et de ses organes met en lumière 
certaines des réalisations importantes que l'Union a réalisées en 2018 et pour 
lesquelles le continent peut être véritablement fier. Ces réalisations sont une preuve 
tangible de l’impact du programme de transformation de l’Union et de sa contribution 
à l’amélioration des moyens de subsistance des citoyens africains. Leur renforcement 
et la nécessité de mieux les faire connaître aux citoyens africains continueront d’attirer 
l’attention de la Commission, des autres organes et des institutions spécialisées en 
2019. 
 
796. De nombreux défis persistent. Les conflits et la violence demeurent une réalité 
qui affecte la vie de larges segments de la population africaine. Le processus de 
démocratisation et la promotion de la bonne gouvernance sont encore semés 
d'embûches. La pauvreté et la misère sont le lot quotidien de centaines de millions de 
personnes, même si le continent est doté de richesses et de talents. La voix de 
l'Afrique sur la scène internationale n’est pas encore bien prise en compte, même si 
le continent représente plus du quart des membres de l'ONU. 
 
797. Avec l'Agenda 2063, l'Afrique à travers l'Union a élaboré une feuille de route 
qui indique clairement la voie à suivre pour sa transformation. L'année 2019 offre la 
possibilité d'aller plus vite pour briser les multiples chaînes qui entravent l'actualisation 
du riche potentiel humain et naturel de l'Afrique. De ce point de vue, rien n’est plus 
décisif que l’approfondissement de l’unité continentale. Comme le Président de la 
Commission l’a souligné à maintes reprises, « Avec l’unité, nous sommes tout. Sans 
elle, nous ne sommes rien ». 
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