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RAPPORT SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS ANTÉRIEURES  
DU CONSEIL EXÉCUTIF ET DE LA CONFÉRENCE 

DÉCISIONS DE FÉVRIER ET OCTOBRE 2020 
 

I. INTRODUCTION 
 

1. Les décisions prises par le Conseil exécutif et la Conférence de l'Union lors de leurs 
sessions ordinaires et extraordinaires constituent la base juridique sur laquelle la 
Commission et les organes de l'UA ainsi que les Communautés économiques régionales 
(CER) tirent leur autorité et leur mandat pour mener des activités visant à promouvoir le 
processus d'intégration continentale.   
 
2. Conformément à la Décision Assembly/AU/Dec.318 (XV), adoptée par la 15e 
session ordinaire de la Conférence, la Commission a le plaisir de présenter le présent 
rapport sur la mise en œuvre des précédentes décisions du Conseil exécutif et de la 
Conférence, qui rend compte des mesures prises et des défis rencontrés dans le 
processus de mise en œuvre des diverses décisions et déclarations prises par les organes 
directeurs de l'Union en 2020. Le nombre total de décisions faisant l'objet d'un rapport de la 
Commission est de cinquante-huit (58), dont vingt-trois (23) sont des décisions du 
Conseil exécutif et trente-cinq (35) sont des décisions de la Conférence. Les décisions 
faisant l'objet d'un rapport sont celles de février et d'octobre 2020. 

 
3. Une analyse approfondie des informations ci-dessous sur la mise en œuvre des 
décisions précédentes révèle qu'un certain nombre de difficultés techniques, humaines, 
matérielles et financières ont été rencontrées et ont été largement responsables de la mise 
en œuvre partielle ou, dans certains cas, de la non-application de certaines décisions. À 
cet égard, la Commission souhaite attirer l'attention du Conseil exécutif sur les 
recommandations relatives à la manière de surmonter ces difficultés, contribuant ainsi à 
l'amélioration générale de la mise en œuvre des décisions. 

 
4. Il convient de mentionner que dans la décision EX.CL/Dec.1077(XXXVI) du Conseil 
exécutif de février 2020, les États membres ont félicité la Commission pour sa grande 
amélioration dans la mise en œuvre des décisions des organes politiques. Toutefois, en 
2020, cette tendance positive et à la hausse a été ralentie par les effets de la pandémie 
COVID-19 tels que les fonds, la réaffectation du budget programme aux fonds de réponse 
à la COVID-19, la remise en cause des modalités de travail et le report de réunions clés, ce 
qui a entraîné une réduction des délais de mise en œuvre des décisions et de présentation 
des rapports. 

 
5. Il convient également de noter que la Commission s'est efforcée de mettre en œuvre 
la décision Assembly/AU/Dec.582(XXV) de juin 2015, ce qui a permis de rationaliser avec 
succès les décisions prises au Conseil exécutif et de la Conférence. Toutefois, les 
décisions de l'Assemblée doivent encore être rationalisées, car cela aura un effet positif sur 
la mise en œuvre complète. 



EX.CL/1284(XXXIX) Rev.1 
Page 2 

 

Préparé conjointement par le Bureau du Secrétaire général de la Commission et la RDC 

 
II. Contraintes identifiées lors de la mise en œuvre des décisions 
 
6. Après une analyse approfondie de la matrice annexée et des tendances récentes 
dans la mise en œuvre des décisions, voici quelques-uns des principaux défis identifiés : 

 
(i) De nombreuses décisions sont adoptées après que le budget pour l'année 

2020 ait déjà été adopté. Il en résulte que certaines décisions n'ont pas 
bénéficié d'une allocation budgétaire suffisante pour leur mise en œuvre ; 

 
(ii) En raison de la COVID-19, les ressources des États membres ont été 

réaffectées à partir d'activités déjà approuvées dans les départements pour 
faire face à la pandémie sur le continent, laissant à la Commission des fonds 
limités pour mettre pleinement en œuvre les décisions ; 

 
(iii) En outre, la pandémie de COVID-19 a entravé l'utilisation du mode physique 

des réunions et, par conséquent, la téléconférence a été adoptée pour les 
réunions clés des organes délibérants. Cela a causé des retards  dans la 
prise de décision en entraînant un retard dans la mise en œuvre de certaines 
décisions 

 
(iv) Le délai limité pour rendre compte de la mise en œuvre a également 

empêché la mise en œuvre complète des décisions. Par exemple, au cours 
de cette période de référence, les décisions de l'exécutif d'octobre 2020 font 
l'objet d'un rapport en juin 2021, ce qui donne moins de huit mois à la 
Commission pour la mise en œuvre et la présentation de rapports sur lesdites 
décisions, au lieu des douze mois stipulés dans la décision du Conseil 
exécutif EX.CL/Dec.898 (XXVIII) ; 

 
(v) Bien que des progrès positifs aient été réalisés en ce qui concerne la 

réduction du nombre de décisions prises lors de chaque sommet, certains 
départements soumettent encore de nombreuses décisions et une 
augmentation du nombre de décisions de la Conférence a été enregistrée. 

 
7. Il s’avère important de noter qu'au cours des dernières années, une tentative a été 
faite pour que les États membres contribuent au rapport au moyen d'une matrice similaire 
pour les décisions à mettre en œuvre par les États membres, mais la réponse a été très 
faible avec, en moyenne, quatre (4) pays en moyenne qui ont soumis un rapport, en 2018 
et 2019, seulement deux et quatre États membres ont soumis leur rapport respectivement. 
En 2020, cinq (5) États membres ont présenté un rapport sur la mise en œuvre des 
décisions du Conseil exécutif et des décisions de la Conférence, notamment l’Égypte, le 
Gabon, le Mali, le Maroc et la Namibie. Les contributions de ces États membres sont 
incluses dans la Section II du présent document 
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8. Environ 70 % des décisions prises par les organes politiques doivent être mises en 
œuvre par les États membres. Il est d'une importance capitale qu'ils fassent rapport sur la 
mise en œuvre de ces décisions et il est donc nécessaire de réfléchir à un mécanisme de 
rapport qui faciliterait et encouragerait la présentation de rapports sans heurts par tous les 
États membres. 
 
III. Recommandations et marche à suivre 
 

(i) La Commission devrait veiller au respect des Lignes directrices sur la 
préparation et l'adoption des décisions et du calendrier de mise en œuvre afin 
de rationaliser et de réduire davantage le nombre de décisions adoptées à 
chaque session du Conseil exécutif et de la Conférence, comme le stipule 
clairement la décision EX.CL/Dec.898(XXVIII)Rev.1 du Conseil exécutif de 
janvier 2016. 

 
(ii) Les décisions prises à chaque session devraient être prises sur la base d'une 

évaluation approfondie de leurs implications financières, des ressources 
humaines et des capacités institutionnelles nécessaires, tant au niveau de la 
CUA et des autres organes concernés qu'au niveau des États membres 
impliqués dans le processus de mise en œuvre. 

 
(iii) Les départements ayant un nombre élevé de décisions non mises en œuvre 

devraient être dispensés de soumettre de nouvelles décisions jusqu'à ce 
qu'ils aient pleinement mis en œuvre les décisions précédentes. 

 
(iv) Il est nécessaire que la Commission applique la décision exécutive 

EX.CL/Dec.856(XXVI) qui « DEMANDE à la Commission de soumettre les 
implications financières relatives au recrutement d'un consultant pour 
entreprendre une étude sur l'état de mise en œuvre de toutes les décisions 
prises au cours des dix dernières années à des recommandations 
appropriées à cet égard ». 

 
(v) Les États membres sont priés de fournir et en temps utile, leurs suggestions 

au rapport sur la mise en œuvre des décisions précédentes pour faciliter la 
production d’un rapport consolidé. À cet égard, la Commission en 
collaboration avec le COREP devrait réfléchir à un mécanisme de rapport qui 
faciliterait et encouragerait la présentation de rapports sans heurts par tous 
les États membres. 
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SECTION I 
MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS 2020 DE LA CONFÉRENCE  

ET DU CONSEIL EXÉCUTIF PAR LA COMMISSION  
 

A. TRENTE SIXIÈME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL EXÉCUTIF, 6- 7 FÉVRIER 2020, ADDIS-ABEBA, ÉTHIOPIE  
 

 

No. 
Références de la 

décision 
Commission Action requise 

Délai de mise 
en œuvre 

Action entreprise 

Niveau de mise 
en œuvre 

(Partiellement 
Intégralement, 

ou Non 
exécutée) 

Défis à relever et 
marche à suivre 

1.  EX.CL/Dec. 
1073(XXXVI) 
 

Décision sur les 
rapports des sous-
comités du Comité 
des représentants 
permanents 
(COREP) 

AHRM/ Unité 
des réformes  

I. SOUS-COMITE SUR LES 
REFORMES STRUCTURELLES, 
ADDIS-ABEBA, ÉTHIOPIE, 28-
31 OCTOBRE 2019 – 
Doc.EX.CL/1177(XXXVI)i) 
 
4.CHARGE la Commission de 

finaliser la mise en œuvre de la 
nouvelle structure dans un délai 
de trois ans à compter de la date 
d’adoption du plan de transition et 
de la stratégie de financement; 

Octobre 2020 – 
Octobre 2023 

Plan de transition 
pour la mise en 
œuvre de la 
nouvelle structure 
départementale 
soumis au Conseil 
exécutif en octobre 
2020. Adoption de 
la phase 1 du plan 
de transition. 
 
 
 

Partiellement 
mise en œuvre    

Publication immédiate du 
mandat du cabinet 
indépendant chargé 
d'effectuer l'audit des 
compétences et 
l'évaluation des 
compétences sur le site 
web de l'UA, après 
approbation interne de la 
Commission ; 
 
Approbation d'un budget 
supplémentaire pour la 
traduction de tous les 
profils de poste de la 
phase 1 dans toutes les 
langues de travail de 
l'UA; 
 
Publication des postes 
vacants approuvés dans 
le cadre de la phase 1 du 
plan de transition sur le 
site web de l'UA pour une 
période de trois mois. 
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No. 
Références de la 

décision 
Commission Action requise 

Délai de mise 
en œuvre 

Action entreprise 

Niveau de mise 
en œuvre 

(Partiellement 
Intégralement, 

ou Non 
exécutée) 

Défis à relever et 
marche à suivre 

AHRM 6. DÉCIDE ÉGALEMENT qu'un 
audit des aptitudes et des 
compétences du personnel sera 
entrepris et sera appliqué au 
personnel permanent et non 
permanent afin de déterminer s'il 
répond aux exigences de la 
nouvelle structure ; 

 Termes de référence 
pour l'audit des 
compétences et 
l'évaluation des 
compétences à 
réaliser par un 
cabinet indépendant 
développé par la 
Commission et le 
R10 en consultation 
avec l'Association du 
personnel et soumis 
à la direction de la 
Commission pour 
approbation. 
 

Partiellement 
mise en œuvre   

L'appel d'offres pour le 
recrutement du cabinet 
externe devrait être 
ouvert d'ici février 2021 

AHRM/R10 7. DÉCIDE EN OUTRE que la 

Commission, sous la supervision 
des dix experts en recrutement 
(R10), élabore les profils de poste 
et les compétences requises pour 
la nouvelle structure 
départementale de la 
Commission d'ici juin 2020 ; et 
entreprenne un audit des 
compétences du personnel et une 
évaluation des compétences. La 
Commission et le R10 seront 
assistés, si nécessaire, par un 
cabinet indépendant ; et 
DEMANDE à la Commission de 

fournir tout le soutien technique, 
administratif, financier et 
logistique nécessaire pour faciliter 

 Les profils de poste 
pour tous les postes 
développés par la 
Commission et 
actuellement en 
cours de révision par 
le R10. La 
Commission a fourni 
tout le soutien 
technique, 
administratif, 
financier et 
logistique 
nécessaire pour 
faciliter ce 
processus. 

Partiellement 
mise en œuvre  

Après validation par le 
R10, les profils de poste 
seront traduits, 
téléchargés dans le 
nouveau système de 
recrutement et utilisés 
comme données d'entrée 
pour l'exercice d'audit 
des compétences. 
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No. 
Références de la 

décision 
Commission Action requise 

Délai de mise 
en œuvre 

Action entreprise 

Niveau de mise 
en œuvre 

(Partiellement 
Intégralement, 

ou Non 
exécutée) 

Défis à relever et 
marche à suivre 

ce processus ; 

Unité de 
réforme/AHR
M 

8. CHARGE la Commission et les 
États membres de finaliser le plan 
de transition et la stratégie de 
financement d'ici juin 2020 pour 
examen par la 37e session 
ordinaire du Conseil exécutif ;   

Juin 2020 Plan de transition et 
stratégie de 
financement 
élaborés et soumis 
au Conseil exécutif 
en octobre 2020. Le 
Conseil exécutif 
adopte la phase 1 
du plan de transition 
et sa stratégie de 
financement 
associée 

Intégralement 
exécuté 

 

BCP 9. DEMANDE au Président de la 

Commission de finaliser l'examen 
de tous les bureaux de 
représentation, bureaux 
régionaux et bureaux de liaison 
afin d'évaluer leur efficacité, leur 
efficience et leur performance 
d'ici juin 2020 et de soumettre 
des propositions pour la 
restructuration de ces bureaux, 
ainsi que les incidences 
financières, au Conseil exécutif 
pour examen lors de sa 37e 
session ordinaire ; 

37e Session 
ordinaire du 
Conseil 
exécutif les 2 et 
3 juillet 2020 

   

AHRM/BCP 12. Demande à la Commission 
de remédier aux irrégularités 
dans l'application des Statut et 
Règlement du personnel de l'UA 
en vigueur concernant le 
renouvellement des contrats du 
personnel non permanent au-delà 

37e session 
ordinaire du 
Conseil 
exécutif des 2 
et 3 juillet 2020 

Ce sera mise en 
œuvre 
conformément au 
calendrier du plan 
de transition 
approuvé.  

Partiellement 
mise en œuvre 

Cette décision est très 
difficile à mettre en 
œuvre sans perturber les 
activités de la 
Commission.   
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No. 
Références de la 

décision 
Commission Action requise 

Délai de mise 
en œuvre 

Action entreprise 

Niveau de mise 
en œuvre 

(Partiellement 
Intégralement, 

ou Non 
exécutée) 

Défis à relever et 
marche à suivre 

du nombre de renouvellements 
autorisés, dans le cadre du Plan 
de transition et DEMANDE en 
outre au Président de la 
Commission de faire rapport à la 
prochaine session ordinaire du 
Conseil exécutif sur les progrès 
accomplis à cet égard ; 

AHRM A. SUR LA STRUCTURE DE 
L’UNION AFRICAINE ET 
DES ORGANES DE L’UA, 
DES AGENCES 
TECHNIQUES ET 
SPÉCIALISÉES 
CONFORMÉMENT AUX 
DÉCISIONS DU CONSEIL 
EXÉCUTIF ET DE LA 
CONFÉRENCE   

 
15 DÉCIDE, pour des raisons de 
rentabilité, que le service de 
sécurité dans ces bureaux devrait 
être en sous-traitance ou fourni 
par le pays hôte dans le cadre de 
l'accord d'accueil. Il ne devrait y 
avoir qu'un seul poste de sécurité 
dans la structure pour servir de 
point de contact avec la sécurité 
de la CUA ; 

 Cette décision a été 
mise en œuvre dans 
l’ensemble des 
nouveaux bureaux 
créés  

Intégralement 
mise en œuvre  
 
 

 

 

AHRM  16. DÉCIDE que les services de 
nettoyage dans ces bureaux 
devraient être intégralement en 
sous-traitance; 

 Cette décision a été 
mise en œuvre dans 
l’ensemble des 
nouveaux bureaux 
créés  

Intégralement 
mise en œuvre   
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No. 
Références de la 

décision 
Commission Action requise 

Délai de mise 
en œuvre 

Action entreprise 

Niveau de mise 
en œuvre 

(Partiellement 
Intégralement, 

ou Non 
exécutée) 

Défis à relever et 
marche à suivre 

AHRM 17. DÉCIDE que la mise en 
œuvre des structures 
susmentionnées devrait être 
échelonnée et soumise à la 
disponibilité budgétaire ; 

 Cette décision a été 
mise en œuvre dans 
l’ensemble des 
nouveaux bureaux 
créés 

Intégralement 
mise en œuvre   

 

AHRM/R10 18. DÉCIDE que le processus de 
recrutement devrait être entrepris 
conformément au nouveau 
système de recrutement élaboré 
par les experts R10 ; 

 Le nouveau système 
est en cours de 
finalisation et tous 
les nouveaux 
recrutements se 
feront par le biais du 
nouveau système. 

Partiellement 
mise en œuvre   

 

AHRM 19. DÉCIDE de faire le point sur 
l'état d'avancement de la mise en 
place des structures 
susmentionnées après chaque 
phase de mise en œuvre. 

  Non mise en 
œuvre 
  

La nouvelle structure n’a 
pas encore été mise en 
œuvre  

PBFA/PMCD II. LA SÉANCE CONJOINTE DU 
SOUS-COMITÉ SUR LA 
SUPERVISION ET LA 
COORDINATION GÉNÉRALES 
SUR LES QUESTIONS 
BUDGÉTAIRES, FINANCIÈRES 
ET ADMINISTRATIVES ET DES 
EXPERTS DU F15 - Doc: 
EX.CL/1177(XXXVI)v 
 
 
22. DÉCIDE de réaffecter 
182 000 $EU de la ligne 
budgétaire approuvée pour le 
programme 2020 de la 
Commission intitulée « 4e 
sommet Afrique-Inde et ses 

 Ceux-ci n'ont jamais 
été réaffectés 
conformément à une 
décision. Cela est dû 
à un appel à la 
réaffectation de 
fonds pour soutenir 
la réponse à la 
pandémie de Covid 
19 

Non mise en 
œuvre 

Les fonds sont canalisés 
vers la riposte au Covid-
19 
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No. 
Références de la 

décision 
Commission Action requise 

Délai de mise 
en œuvre 

Action entreprise 

Niveau de mise 
en œuvre 

(Partiellement 
Intégralement, 

ou Non 
exécutée) 

Défis à relever et 
marche à suivre 

activités préparatoires » à la ligne 
budgétaire intitulée « 5e sommet 
Afrique-Pays Arabes - Activités 
de suivi » pour soutenir toutes les 
activités liées au 5e partenariat 
Afrique-Pays Arabes, en gardant 
à l'esprit que le sommet Afrique-
Inde se tiendra en 2021 ; 

DSA 25. CHARGE la Commission de 

reporter les activités proposées 
dans le cadre de l'Initiative du 
Qatar jusqu'à ce que l'Initiative 
soit examinée par le sous-comité 
sur les réfugiés, les rapatriés et 
les personnes déplacées à 
l'intérieur de leur propre pays, et 
de faire rapport au Conseil 
exécutif par l'intermédiaire du 
COREP en février 2021 ; 

Février 2021 L'initiative du Qatar 
a été présentée au 
sous-comité du 
COREP pour 
examen et la 
décision à ce sujet 
doit encore être 
prise. Les activités 
de l'Initiative ont 
donc été reportées. 

Partiellement 
mise en œuvre 

Le sous-comité du 
COREP ne s'est pas 
prononcé sur la question. 
Le sous-comité du 
COREP et la 
Commission doivent 
donc se réengager et 
finaliser la question pour 
la mise en œuvre de 
l'Initiative. 

OIA 26. CHARGE la Commission, par 

l'intermédiaire du Bureau de 
l'audit interne, d'effectuer un 
examen approfondi de tous les 
arriérés et de toutes les dettes 
dues par l'AUDA-NEPAD et le 
MAEP et de faire rapport au 
Conseil exécutif par 
l'intermédiaire du COREP en 
février 2021. 

Février 2021 La vérification a été 
effectuée et le 
rapport a été 
présenté au Sous-
comité sur les 
questions de 
vérification. 

Entièrement mis 
en œuvre 

La vérification a été 
effectuée et publiée en 
février 2021 pour 
présentation à la 
réunion du Conseil 
exécutif de juin-juillet. 

AHRM A. RAPPORT DES EXPERTS 
SUR LE RECRUTEMENT 
 
30. DEMANDE à la Commission 

de mettre pleinement en œuvre 

 5 séries de 
formations sur le 
CBI ont été 
organisées. La 
Commission dispose 
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No. 
Références de la 

décision 
Commission Action requise 

Délai de mise 
en œuvre 

Action entreprise 

Niveau de mise 
en œuvre 

(Partiellement 
Intégralement, 

ou Non 
exécutée) 

Défis à relever et 
marche à suivre 

les recommandations des experts 
en recrutement (R10) telles 
qu'elles figurent dans le plan de 
travail révisé, comme suit 
 
i) Commencer l'application de la 
méthode des entretiens basés sur 
les compétences (CBI) et de son 
système de notation, même en 
présence de l'APROB tout en 
permettant aux membres du R10 
d'y assister en tant 
qu'observateurs ; 

d’assez de 
personnel certifié 
pour procéder aux 
interviews sur la 
compétence. Tous 
les nouveaux 
recrutements se 
feront en 
conséquence.  Le 
R10 a été invité aux 
réunions de 
l’APROB.  

 

AHRM ii) Installer et intégrer le nouveau 
module SAP « Facteur de 
succès » et former le 
département utilisateur à ce sujet. 
(de mars à mai 2020) ; 

Mars à mai 
2020 

 Cette activité 
devrait être finalisée 
d’ici à la fin du mois 
de février 2021 

Partiellement 
mise en œuvre  

 

AHRM/R10 iii) Développer les indicateurs 
comportementaux de l'UA et une 
banque de questions pertinentes 
qui seraient utilisés pour le 
recrutement, la promotion et la 
mobilité ; 

 Cette activité devrait 
être finalisée d’ici à 
la fin du mois de 
février 2021 

Partiellement 
mise en œuvre  

 

/AHRM iv) Former d'autres groupes de 
panélistes des départements non 
inclus, afin de contribuer à 
surmonter le biais de la première 
liste, en termes de zones 
géographiques et de grades. 
(avril ou mai 2020) ; 

Avril ou mai 
2020 
 

Trois groupes 
additionnels ont été 
formés en plus des 
deux initialement 
programmés 

Pleinement mise 
en œuvre  

 

AHRM v) Révision du système de 
gestion des performances afin 

Mai à juin 2020  Non mise en 
œuvre  

En attente de la 
finalisation de la mise en 
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Action entreprise 
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en œuvre 

(Partiellement 
Intégralement, 

ou Non 
exécutée) 

Défis à relever et 
marche à suivre 

d'intégrer ces indicateurs à côté 
des indicateurs clés de 
performance (KPI) techniques, 
afin de les automatiser 
ultérieurement dans le nouveau 
module SAP. (de mai à juin 2020) 

œuvre intégrale des 
facteurs de succès du 
SAP en vue du 
recrutement et de la 
sélection. 

AHRM vi) Participer au processus de 
recrutement pendant toute la 
durée de leur mandat afin de 
valider le nouveau système et de 
suggérer (si nécessaire) quelques 
ajustements fins ; y compris, 
entre autres, la participation au 
Comité de recrutement et de 
sélection (SCR), et au Comité de 
promotion et de mobilité (PMC) et 
à leurs comités d'entrevue 
pertinents jusqu'à ce que la 
nouvelle structure de l'UA soit 
remplie sur la base d'évaluations 
justes de la population de la 
structure actuelle, et en 
conformité avec les normes 
internationales ; 

 Les deux comités 
ont été inclus dans 
les Statut et 
Règlement du 
personnel révisé  

Non mise en 
œuvre 

Les Statut et Règlement 
du personnel non encore 
approuvés   

Unité de 
réforme/AHR
M 

vii) Consacrer deux salles de 
réunion équipées de matériel 
audio-visuel permettant 
l'enregistrement des séances 
d'entretien en tant que dossiers à 
des fins de réclamation, 
d'évaluation et d'audit 

 Des salles ont été 
attribuées et sont 
utilisées par l'unité 
de recrutement. La 
division de la gestion 
des systèmes 
d'information a 
entamé le processus 
d'acquisition des 
équipements 

Partiellement 
mise en œuvre  

La Commission ne 
disposait pas de budget 
nécessaire pour l’achat 
d’équipement.  
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No. 
Références de la 
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en œuvre 
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(Partiellement 
Intégralement, 

ou Non 
exécutée) 

Défis à relever et 
marche à suivre 

conformément au 
manuel d'achat. 

Unité de 
réforme/AHR
M 

viii) Réviser et mettre à jour en 
permanence la liste des membres 
du jury de recrutement certifiés 
afin de surmonter les départs et 
les mises à niveau des normes 
internationales (il est suggéré de 
le faire sur une base annuelle). 

Tous les ans   Non exécuté  Cette décision ne peut 
être mise en œuvre qu'à 
partir de 2022, car 
l'année 2021 sera la 
première année de mise 
en œuvre du nouveau 
système de recrutement 

AHRM 31. DEMANDE aux experts en 

recrutement d'évaluer tous les 
recrutements récents à partir de 
janvier 2019 ; 

 Les experts 
examinant les 
recrutements 
effectués en 2019 et 
en 2020  

Partiellement 
mise en œuvre  

Le rapport sera présenté 
en mars 2021 

AHRM/ Unité 
de réforme 

32. CHARGE la Commission de 

veiller à ce que le R10 participe 
au processus de migration de 
l'ancienne structure vers la 
nouvelle, de s'assurer que tous 
les postes sont occupés et de 
fournir un plan de transition clair 
et complet ; 

 Groupe de travail 
interdépartemental, 
y compris le R10 
établi pour 
développer le plan 
de transition et la 
stratégie de 
financement qui a 
été adopté par les 
organes politiques 
en octobre 2020 

Pleinement mise 
en œuvre 

N/A 

AHRM 33. CHARGE EN OUTRE la 

Commission de procéder, d'ici 
juillet 2020, à un audit complet du 
système SAP de l'UA et des 
raisons du retard dans 
l'installation du modèle de 
recrutement SAP qui a été acheté 
en 2012 et installé seulement en 

Juillet 2020 Le système SAP a 
été examiné et 
vérifié dans le cadre 
de la vérification 
judiciaire. La mise 
en œuvre du rapport 
judiciaire est en 
cours. 

Pleinement mise 
en œuvre. 
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Références de la 
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Délai de mise 
en œuvre 
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Niveau de mise 
en œuvre 

(Partiellement 
Intégralement, 

ou Non 
exécutée) 

Défis à relever et 
marche à suivre 

2019 ; 

AHRM/ Unité 
de réforme 

34. EXHORTE la Commission à 
travailler avec le soutien du R10 
pour corriger, en priorité, le 
déséquilibre flagrant de la 
représentation des États 
membres, conformément au 
système des quotas et au 
principe de la représentation 
géographique équitable au sein 
de l'Union africaine, et à faire 
régulièrement rapport au COREP 
sur les progrès accomplis ; 

Régulièrement Cette question sera 
tranchée dans le 
cadre du système de 
quotas révisé qui a 
été présenté au 
sous-comité 
concerné.   

Non mise en 
œuvre 

La Commission 
collaborera avec le R10 
pour élaborer une 
politique sur la gestion 
des quotas.  

PBFA B. TAUX DE CHANGE 
PRÉFÉRENTIELS POUR LES 
BUREAUX DE GENÈVE ET DE 
BRUXELLES  
 
36. CHARGE la Commission de 
mettre fin à l'application des taux 
de change préférentiels pour les 
bureaux de Genève et de 
Bruxelles à compter du 1er mars 
2020 ; 

1er mars 2020  
 
 
 
 
Il a été mis fin à 
cette pratique 
conformément à la 
décision 

 
 
 
 
 
Entièrement 
mise en œuvre 

 

PBFA 37. DEMANDE EN OUTRE que 

la suppression des taux 
préférentiels pour les deux 
bureaux devrait prendre en 
considération les législations 
locales concernant le personnel 
de la catégorie GSB recruté 
localement, pour lequel une 
allocation spéciale devrait être 
présentée pour examen aux 

Juillet 2020 Exécuté Entièrement 
mise en œuvre  
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Intégralement, 

ou Non 
exécutée) 

Défis à relever et 
marche à suivre 

organes politiques en juillet 2020. 

PBFA C. MECANISME AFRICAIN 
D’EXAMEN PAR LES PAIRS 
(MAEP)  
 
38. CHARGE la Commission 
d'accélérer le processus de 
traitement de tous les aspects liés 
aux arriérés des États parties au 
MAEP et d'examiner avec le 
Comité ministériel du barème des 
contributions les modalités 
permettant de garantir le 
paiement de ces arriérés. 

 La Commission a 
envoyé des 
vérificateurs au 
MAEP et une 
évaluation des 
arriérés a été 
effectuée. Le rapport 
a été examiné par le 
sous-comité sur les 
questions de 
vérification. Entre-
temps, la 
Commission prépare 
un rapport à 
l’attention du Comité 
ministériel sur le 
barème des 
contributions 
statutaires à cet 
égard. 

 
 
 
 
Entièrement 
mise en œuvre 

Le Sous-comité sur les 
questions de vérification 
a approuvé le rapport sur 
les arriérés du MAEP et 
l’a renvoyé au Comité 
ministériel sur le barème 
des contributions 
statutaires. 

 
 
 
 
SPPMERM 

D. EXAMEN SEMESTRIEL DES 
PERFORMANCES DES 
PROGRAMMES EN 2019 
 
40. CHARGE la Commission de 

mettre en œuvre comme les 
recommandations suivantes sur 
l'amélioration de la qualité des 
futurs rapports 
 
i) La Commission devrait adopter 
le rapport de gestion des 

En cours  a examiné les 
modèles de 
planification et de 
rapport du budget 
des programmes, y 
compris la structure 
du rapport sur le 
budget des 
programmes aux 
organes politiques, 
en tenant compte de 
ces 

Partiellement 
mise en œuvre 

Approbation retardée du 
projet de l'UA basé sur 
les résultats. La politique 
de gestion a retardé le 
déploiement de la 
politique et de ses 
manuels et directives aux 
départements de la CUA 
et aux autres organes de 
l'UA. Les effets de 
COVID-19 auront un 
impact sur le 
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Commission Action requise 

Délai de mise 
en œuvre 

Action entreprise 

Niveau de mise 
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exécutée) 

Défis à relever et 
marche à suivre 

performances axé sur les 
résultats, dans lequel les 
performances sont mesurées par 
rapport à des indicateurs et des 
objectifs clairs pour atteindre les 
buts et les objectifs fixés. Les 
plans approuvés devraient 
comporter des indicateurs et des 
objectifs permettant de suivre les 
performances à mi-parcours et à 
la fin de l'année.  Le document-
cadre budgétaire doit être préparé 
en tenant compte et en mettant 
l'accent sur la planification axée 
sur les résultats ; 

recommandations 
(décembre 2019) 
Élaboration d'un 
projet de politique de 
gestion axée sur les 
résultats de l'UA, y 
compris des 
manuels et des 
lignes directrices de 
planification 
pluriannuelle axée 
sur les résultats, des 
manuels et des 
lignes directrices de 
suivi, d'évaluation et 
de rapport axés sur 
les résultats, du 
profil de programme 
axé sur les résultats 
et des lignes 
directrices de 
sélection de 
programmes/projets 
axés sur les 
résultats (décembre 
2020). Ces 
documents doivent 
être mis en œuvre 
en 2021. 
Conduite de 
l'évaluation à mi-
parcours du plan à 
moyen terme 2018-
2023 de la CUA, 

déploiement puisque la 
politique et ses 
manuels/directives ne 
peuvent pas être 
déployés virtuellement. 
L'évaluation à mi-
parcours du plan à 
moyen terme de la CUA 
a été réalisée en ligne et 
a révélé que le manque 
de validation des 
informations et des 
commentaires fournis par 
les répondants constituait 
une limitation majeure de 
la capacité de la CUA à 
mettre en œuvre la 
politique. 
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Défis à relever et 
marche à suivre 

axée sur le 
renforcement du 
cadre de résultats et 
l'harmonisation/ratio
nalisation des 
domaines 
thématiques 
(décembre 2020) 

SPPMERM/P
BFA 

ii) La Commission devrait veiller à 
ce que la méthodologie utilisée 
pour calculer les taux d'exécution 
technique et financière soit 
clarifiée dans le rapport. 

Décembre 
2019 

Révision de la 
formule d'exécution 
technique pour ne 
prendre en compte 
que les 
projets/activités pour 
lesquels des 
budgets sont libérés. 
Les projets/activités 
pour lesquels les 
budgets ne sont pas 
libérés sont isolés 
de la formule. 

Entièrement 
mise en œuvre 
(Décembre 
2019) 

Néant 

 SPPMERM iii) La direction chargée de la 
planification stratégique devrait 
disposer d'un mécanisme de suivi 
et d'évaluation continus pour les 
départements, bureaux et 
organes, afin d'examiner et de 
faire rapport sur les réalisations 
individuelles, les défis et les 
raisons des mauvaises 
performances en vue de 
permettre à la séance conjointe 
de mieux comprendre les 
contraintes des différents 

En cours Obtenir l’approbation 
d’une nouvelle 
structure 
départementale qui 
prévoit plus de 
contrôle et les 
agents d'évaluation, 
dont certains seront 
affectés à des 
départements du 
portefeuille. 

Non mise en 
œuvre  

Retard dans la mise en 
œuvre de la nouvelle qui 
prévoit 11 fonctionnaires 
chargés de contrôle et 
d’évaluation. 
Actuellement, il n'y a 
qu'un seul responsable 
du suivi et de l'évaluation 
à court terme pour la 
CUA et les autres 
organes de l'UA. 
Le budget-programme 
est insuffisant pour 
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exécutée) 

Défis à relever et 
marche à suivre 

départements et organes et de 
proposer les interventions 
nécessaires et opportunes pour 
améliorer les performances, y 
compris l'application de sanctions 
appropriées le cas échéant ; 

assurer le suivi et 
l'évaluation. La pratique 
internationale est telle 
que 10 à 15 % du budget 
total du programme 
devrait être réservé au 
suivi et à l'évaluation. Le 
suivi et l'évaluation, en 
tant que fonction, sont 
coûteux, demandent 
beaucoup de temps et 
d'expertise 

 SPPMERM/P
BFA 

iv) La Commission devrait fournir 
un rapport sur les possibilités 
d'économies par département, 
sur la base d'un examen de leurs 
taux d'exécution financière. En 
cas de mauvaise exécution 
financière, il faudrait envisager 
une réaffectation 
interdépartementale en cas de 
demandes de budgets 
supplémentaires et éviter ainsi de 
recourir au fonds de réserve. Le 
Fonds de réserve ne doit être 
utilisé que dans des 
circonstances exceptionnelles ; 

 Le rapport sur les 
économies a été 
dûment soumis à la 
séance conjointe du 
CGCBAM et au 
comité d'experts 
techniques du F15 

Entièrement 
mise en œuvre  

Cet exercice n'a pas 
couvert tous les fonds 
des partenaires en raison 
de la nature des accords 

SPPMERM/P
BFA 

v) Le rapport de performance à 
mi-parcours devrait être examiné 
en août, avant que le budget 
supplémentaire puisse être 
envisagé. En outre, le rapport de 
performance à mi-parcours doit 
inclure le budget alloué à chaque 

Juillet 2021 Ce principe a été 
pleinement respecté 
dans son premier 
rapport examiné par 
la séance conjointe 
du GSCBFAM et de 
la Commission 

Entièrement 
mise en œuvre  
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exécutée) 

Défis à relever et 
marche à suivre 

département et organe, détaillant 
les activités et les calendriers de 
mise en œuvre correspondants, 
une présentation qui dissocie les 
budgets opérationnels et de 
programme et la source des 
fonds (État membre et/ou 
partenaire) ; 

d'experts techniques 
F15 

PBFA/SPPME
RM 

vi) Le comptable est au service 
des responsables du contrôle des 
organes et des directeurs des 
services qui ne respectent pas les 
exigences en matière de rapport 
pour l'examen des performances 
à mi-parcours, en leur adressant 
des lettres d'avertissement et en 
leur demandant des explications 
détaillées en cas de non-respect. 
Des mesures punitives sont 
appliquées dès réception de la 
troisième lettre d'avertissement, 
conformément aux dispositions 
du règlement et du statut du 
personnel ; 

 L'émission de lettres 
d'avertissement pour 
non-respect des 
obligations de 
déclaration a 
commencé. 

Mise en œuvre 
partielle dans le 
cadre d’un 
exercice continu 

En attendant l’adoption 
du règlement financier 
révisé qui donne les 
pleins pouvoirs au 
comptable  

PBFA vii) La séance conjointe rappelle 
avec préoccupation la réunion du 
COREP sur le budget de l'UA 
pour 2019 qui s'est tenue à 
Nouakchott, en Mauritanie, en 
juillet 2018, et qui a été 
grandement affectée par le 
manque de documentation 
appropriée, ce qui a conduit à une 
situation où le budget approuvé 

 Les procédures du 
COREP en matière 
de budget sont 
désormais 
correctement 
documentées. 
Pendant que la 
Commission compile 
son rapport, elle est 
complétée par des 

Entièrement 
mise en œuvre  
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Défis à relever et 
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pour le CDC  ne disposait pas 
d'une allocation pour son budget 
opérationnel et, à cet égard, 
demande à la Commission de 
respecter strictement les délais 
de distribution des documents 
afin de faciliter les processus 
intergouvernementaux et les 
réunions des organes politiques ; 

notes saisies par le 
rapporteur. Les 
rapports compilés 
sont diffusés aux 
États membres en 
temps utile. 

PBFA viii) La Commission doit 
entreprendre une évaluation 
complète de tous les arriérés et 
de toutes les dettes du MAEP et 
du NEPAD et soumettre le 
rapport, par l'intermédiaire du 
COREP, au Conseil exécutif en 
juillet 2020 ; 

37e session 
ordinaire du 
Conseil 
exécutif les 2 et 
3 juillet 2020 

La Commission a 
envoyé des 
vérificateurs au 
MAEP et une 
évaluation des 
arriérés a été 
effectuée. Le rapport 
a été examiné par le 
sous-comité sur les 
questions de 
vérification. Entre-
temps, la 
Commission prépare 
un rapport à 
l'attention du Comité 
ministériel sur le 
barème des 
contributions 
statutaires 

Intégralement 
mise en œuvre  

Un rapport sur la 
question est en 
préparation à l'attention 
du Comité ministériel sur 
le barème des 
contributions statutaires 
en juillet 2021 

SPPMERM/P
BFA 

ix) Les plafonds des allocations 
budgétaires correspondent à la 
moyenne triennale de l'exécution 
budgétaire de chaque 
département, bureau et organe 

 Les plafonds 
budgétaires sont 
calculés sur la base 
d'une exécution 
moyenne sur trois 
ans conformément à 

Entièrement 
mise en œuvre 
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la décision 

PBFA/Tous 
les 
département
s 

E. ÉVALUATION DE LA 
FONDATION AFRICAINE DE 
RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS (ACBF)  
 
42. CHARGE la Commission de 

dresser un inventaire de tous les 
programmes et projets de 
renforcement des capacités qui 
ont été budgétisés pour l'année 
2020 au sein de divers 
départements et organes et de 
les transmettre à l'ACBF ; 
 

 PBFA et AHRM ont 
travaillé avec l'ACBF 
pour déterminer les 
activités dans le 
cadre du mandat de 
l’ACBF en vue d’une 
mise en œuvre plus 
poussée. La 
mobilisation 
financière demeure 
toutefois difficile 

 
Partiellement 
mise en œuvre 

 

BCP/OLC  44. CHARGE la Commission 

d'être membre à temps plein du 
Conseil des gouverneurs et du 
Conseil d'administration de 
l'ACBF et DEMANDE à l'ACBF 

d'engager les procédures 
judiciaires nécessaires. 

    

PBFA/AHRM F. RÉGIME DE PENSION 
RÉVISÉ DE L’UA   
47. EXPRIME EN OUTRE sa 

préoccupation quant à la 
nécessité de laisser plus de 
temps aux organes politiques 
pour évaluer les risques associés 
aux différentes options proposées 
et REPORTE l'examen du rapport 

par le COREP pour juillet 2020. 

Juillet 2020    
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PBFA/WGDD G. LE FONDS DE L'UNION 
AFRICAINE POUR LES 
FEMMES AFRICAINES 
 
48. CHARGE la Commission 
d'établir un mécanisme 
permettant de gérer correctement 
le Fonds pour les femmes 
africaines et de présenter un 
rapport financier crédible en 
février 2021. 

Février 2021 Consultant recruté 
pour mener une 
évaluation de 
l'ensemble du Fonds 
pour les femmes 
africaines (FAW) et 
proposer un 
mécanisme efficace 
pour gérer le FAW, 
notamment en ce 
qui concerne l'arriéré 
des décaissements 
en vue de sa 
transition vers un 
Fonds fiduciaire 
pour les femmes 
africaines. 

Partiellement 
mise en œuvre  

Le DFGD a fait appel 
aux services du Dr 
Khetsiwe Dlamini en 
janvier 2021 pour aider 
au réalignement et à la 
refonte de la FAW. 
L'évaluation sera 
achevée en mars 2021 
et le mécanisme de 
gestion de la FAW sera 
alors en place. Demande 
que la soumission du 
rapport sur le 
mécanisme soit reportée 
au prochain Sommet en 
juin/juillet 2021. 
 
Un rapport financier est 
également soumis par le 
PBFA. 

DEA/AHRM H. BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 
POUR L’EXERCICE FINANCIER  
2020  

 
53. CHARGE la Commission de 

prendre rapidement des mesures 
pour transférer le personnel 
existant dans le domaine des 
statistiques vers son bureau 
permanent à Tunis, 
conformément à la décision 
Assembly/AU/462(XX) ; 
 
 

 Le processus de 
redéploiement du 
personnel actuel est 
en cours. 

Partiellement 
mise en œuvre  

La Commission attend le 
lancement du nouveau 
système de recrutement 
pour reprendre la mise 
en œuvre de cette 
décision. 
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Défis à relever et 
marche à suivre 

PBFA 54. DEMANDE ÉGALEMENT à 
la Commission de respecter le 
plafond fixé dans la décision 733 
de la Conférence concernant la 
contribution des États membres 
au budget de l'UA pour 2020 ; 

   Ce point est 
respecté 
conformément à la 
décision 

Pleinement mise 
en œuvre  

 

OIA/OLC/BC
P 

55. APPROUVE le versement de 

l'indemnité à M. Moctar Yedali 
conformément à la décision du 
Tribunal administratif, EXPRIME 
sa préoccupation et CHARGE la 

Commission de mener une 
enquête, par l'intermédiaire de 
l'Audit interne et de le Conseiller 
juridique, afin de tenir les 
personnes impliquées dans 
l'affaire Moctar pour responsables 
de leur mauvaise gestion et de 
leur incapacité à représenter la 
Commission devant le Tribunal et 
dans le processus décisionnel, 
causant ainsi un préjudice à 
l'Organisation. 

 OIO/OIA a 
commencé le travail 
sur l’enquête 

Partiellement 
mise en œuvre   

Rapport pour la réunion 
du Conseil exécutif de 
juin/juillet 2021. 

SPPMERM/P
BFA 

58. DEMANDE à la Commission 

de présenter un rapport sur la 
mise en œuvre de cette décision 
à la 37e session ordinaire du 
Conseil exécutif en juin/juillet 
2020. 

37e session 
ordinaire du 
Conseil 
exécutif les 2 et 
3 juillet 2020 

Certaines décisions 
ont été mise en 
œuvre et des 
rapports ont été 
présentés aux 
organes délibérants 

Partiellement 
mise en œuvre    

Un rapport formel sera 
rédigé pour la prochaine 
session du Conseil 
exécutif par le bureau du 
Secrétaire général  
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OIA III. LE SOUS-COMITÉ SUR LES 
QUESTIONS D’AUDIT – Doc. 
EX.CL/1177(XXXVI)vi 
 
A. LES TERMES DE 

RÉFÉRENCE POUR L’AUDIT 
JURICOMPTABLE ET DE 
PERFORMANCE DE LA CUA 

 
61. CHARGE la Commission de 

s’assurer que l’audit est accéléré 
et le rapport qui en résulte soit 
présenté, après l'examen du 
BoEA, au COREP par le sous-
comité sur les questions d’audit le 
31 mai 2020.  

 31 mai 2020 Mise en œuvre et un 
rapport en partie 
soumis au Sommet 
de Jan/Févr. 2021 

Pleinement mise 
en œuvre  

 

OIA/AHRM  B. RAPPORT DE L’AHRM SUR 
LA SUSPENSION DES 
DOUBLES PAIEMENTS DES 
INDEMNITÉS DE LOGEMENT 

 
63. CHARGE la Commission de :  

 
a) Veiller à ce que toutes les 

réponses de l’administration 
sur les préoccupations des 
États membres sur les 
questions financières 
présentées aux États 
membres soient validées par 
le Bureau de la vérification 
interne; 

 Finalisée. Le 
Conseiller juridique 
a donné son avis; le 
Bureau de la 
vérification interne a 
vérifié le rapport et 
la Commission est 
sur le point de 
procéder à la mise 
en œuvre. 

Mise en œuvre 
et la validation 
se poursuivra 
sur toutes les 
questions 
financières 
posées par les 
États membres. 

Le processus a été 
fastidieux dans la mesure 
où l’AHRM devait 
examiner tous les 
dossiers du personnel et 
au cas par cas. 
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AHRM b) Imposer des sanctions aux 
membres du personnel qui ne 
respectent pas les Statut et 
Règlement de l’UA ainsi que 
toute directive adoptée pour 
améliorer les systèmes de 
contrôle interne, notamment 
les membres du personnel 
qui n’ont pas soumis les 
déclarations de leurs 
conjoints(tes) et des 
membres de leurs familles en 
service à l’UA. Les sanctions 
peuvent inclure l’interdiction 
faite au personnel concerné 
d’entreprendre des missions, 
le blocage des augmentations 
d’échelon ou de promotions 
et le blocage des paiements 
de tout arriéré au cours de la 
période de non-respect, 
conformément aux statut et 
règlement du personnel, et 
aux règlements financiers; 

  Pleinement mise 
en œuvre  

 

PBFA c) Élaboration d’ici mars 2020 
des modalités de 
recouvrement des membres 
du personnel concernés les 
doubles paiements perçus 
des indemnités y compris 
ceux qui ont quitté 
l’organisation, le cas échéant, 
et rendre compte au sous-
comité sur les questions 

 Mars 2020   -  
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d’audit;   

OIA 
BCP/AHRM 

d) Rendre compte chaque 
trimestre au sous-comité sur 
les questions de vérification 
des mesures prises contre les 
membres du personnel qui 
violent le statut et règlement 
du personnel. 

Chaque 
trimestre 

Recherche de faits 
en cours pour divers 
cas. Aussi, des 
mesures 
disciplinaires sur les 
progrès pour 
certains cas 

Partiellement 
mise en œuvre    

Le Bureau du Président 
et l’AHRM doivent 
procéder à la mise en 
œuvre et à la rédaction 
du rapport  

 
 
 
 
 
 
 
 
BCP/BDCP/P
BFA 

C. RAPPORTS DE 
VÉRIFICATION INTERNE 
SUR L’EXÉCUTION DU 
BUDGET POUR LA PÉRIODE 
DE JANVIER A JUIN 2019, 
ET FONDS POUR LA PAIX 
REDYNAMISE POUR LA 
PÉRIODE DE MARS 2018 -
AVRIL 2019 

 
64. CHARGE LA COMMISSION 
DE :  

 
i)Imposer des sanctions aux 
membres du personnel qui n'ont 
pas respecté les règlements 
financiers de l'UA relatifs à 
l'exécution du budget, y compris 
les membres du personnel qui ont 
autorisé et traité des paiements 
de 1 687 761,32 $EU sur le 
compte du Fonds pour la paix 
d'Ecobank, car cela ne pouvait 
pas être considéré comme une 
erreur humaine, et faire rapport à 
la session de juin/juillet 2020 du 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37e Session 
ordinaire 
Session du 
Conseil 
exécutif le 2 et 
le 3 juillet 2020 

La mise en œuvre a 
été retardée en 
raison de la 
vérification judiciaire 
en cours pendant la 
majeure partie de 
l'année. La décision 
sur la vérification 
judiciaire couvrira 
également cette 
question. 

Partiellement 
mise en œuvre    
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Conseil exécutif sur les mesures 
prises ; 

PBFA /AHRM ii) Améliorer le processus de 
planification du budget de 
fonctionnement pour les coûts qui 
ne peuvent être évités, en 
soumettant des informations 
détaillées sur les coûts estimés 
en utilisant les coûts réels requis ; 

 Le département de 
l'AHRM travaille sur 
les détails des coûts 
estimés sur les 
postes budgétaires 
inévitables en 
appliquant les coûts 
réels. 

Partiellement 
mise en œuvre    

 

PBFA iii) Renforcer l'unité de 
certification (contrôle financier) et 
la section chargée des 
rapprochements afin d'assurer la 
détection des erreurs commises 
dans le traitement des paiements 
avant qu'un préjudice ne soit 
causé et d'éviter que des 
faiblesses similaires ne se 
reproduisent à l'avenir. 

 La nouvelle structure 
départementale de 
l'UA a répondu à ces 
préoccupations. 
L'unité de 
certification des 
paiements a été 
créée en tant 
qu'unité autonome 
sous l'égide du 
bureau du vice-
président afin de 
renforcer les 
responsabilités de 
surveillance. Le 
rapprochement a été 
centralisé dans la 
nouvelle structure au 
sein de la division de 
la comptabilité afin 
de garantir une 
séparation adéquate 
des tâches et une 
détection précoce 
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des erreurs, le cas 
échéant. 

 
 
 
PBFA/OIA 

D. LE RAPPORT PBFA SUR 
LES COMPTES DES FONDS 
SPÉCIAUX 

 
65. CHARGE la Commission de : 

 
i) de préparer une analyse 
détaillée de tous les fonds 
spéciaux, y compris ceux qui sont 
inactifs depuis plus de cinq ans, 
en fonction de la réalisation des 
objectifs, en consultation avec les 
services compétents avant de les 
clôturer afin de déterminer s'ils ne 
sont plus pertinents, et de la faire 
vérifier par le Bureau de l'audit 
interne et de la soumettre à 
l'examen du sous-comité chargé 
des questions d'audit d'ici le 31 
mai 2020 ; 

 
 
 
 
 
 
31 mai 2020 
 

 
 
 
 
 
 
Cela a été fait et le 
rapport a été soumis 
au sous-comité des 
questions d'audit. Le 
comité a demandé à 
la Commission de 
poursuivre les 
travaux de 
rapprochement des 
comptes inactifs et 
de charger tous les 
départements 
concernés de fournir 
des informations 
détaillées sur la 
mise en œuvre des 
programmes 
relevant de ces 
fonds spéciaux 

Entièrement 
mise en œuvre  

-  PBFA fait rapport au 
Bureau du Vérificateur 
interne (OIA) 

 PBFA  ii) Respecter les décisions 
pertinentes du Conseil exécutif en 
allouant des fonds à tous les 
fonds spéciaux en utilisant les 
pourcentages respectifs sur les 
contributions reçues des États 
membres chaque année 

 Ceci a été dûment 
respecté  

Pleinement 
respecté 

-  
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conformément aux budgets 
annuels, en tenant compte de 
l'interruption du financement du 
Fonds pour la paix de l'UA de 
1993 ; 

PBFA iii) Veiller à ce que les soldes des 
comptes bancaires soient alignés 
et reflètent les soldes du grand 
livre général des fonds spéciaux, 
et faire périodiquement rapport au 
sous-comité sur les questions 
d'audit. 

Périodiquement  En raison de 
l'incapacité des 
États membres à 
remplir leurs 
obligations envers 
l'Union, la mise en 
œuvre de cette 
décision se fait 
progressivement 

 -  

OIA E. RAPPORT DE LA MATRICE 
SUR LA MISE EN ŒUVRE 
DES RECOMMANDATIONS 
DE (VÉRIFICATIONS 
INTERNES ET EXTERNES)  

 
66. CHARGE la Commission de : 

 
i) de veiller à ce que le Bureau de 
l'audit interne (OIA) élabore une 
matrice distincte des 
recommandations d'audit en 
suspens depuis longtemps, en 
indiquant clairement les raisons 
de leur non-application ; 

 Des suggestions ont 
été demandées à 
divers responsables. 
La matrice est en 
cours d'actualisation 
et sera présentée 
pour la réunion du 
Conseil exécutif de 
juin/juillet. 

Partiellement 
mis en œuvre  

- La matrice est en 
cours d’actualisation et 
sera présentée au  
Conseil exécutif de 
juin/juillet 2021. 

OIA ii) Veiller à ce que le Bureau de 
l'audit interne continue à surveiller 
la mise en œuvre de toutes les 
recommandations d'audit et à en 
soumettre les résultats au sous-

 Des contributions 
ont été demandées 
à divers directeurs. 
La matrice est en 
cours d'actualisation 

Partiellement 
mise en œuvre  

- La matrice est en 
cours d'actualisation 
et sera présentée 
pour la réunion du 
Conseil exécutif de 
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comité des questions d'audit pour 
examen ; 

et sera présentée 
pour la réunion du 
Conseil exécutif de 
juin/juillet. 

juin/juillet 2021. 
- Cette mise à jour est 

également en cours, 
de sorte que l'OIO 
continuera de 
surveiller et de faire 
rapport 
périodiquement 

OIA iii) Veiller à ce que le 
décaissement du budget 2020 de 
la Commission, des autres 
organes et institutions de l'UA 
dépende du taux d'exécution des 
recommandations de l'audit. 

 Cela a été fait par la 
PBFA et la 
SPPMERM en 
suivant les règles 
d'or ainsi que les 
réaffectations 
effectuées en raison 
de la COVID 19. 

Pleinement mise 
en œuvre  

-  

AHRM/BDCP F. LE PROJET DE RAPPORT 
SUR LA MISE EN ŒUVRE DE 
LA GESTION DES RISQUES 
D’ENTREPRISE AU SEIN DE 
L’UNION AFRICAINE   

 
68. DEMANDE à la Commission 
d'accélérer l'opérationnalisation et 
la mise en œuvre de la politique 
de gestion des risques, en tenant 
compte de la réforme en cours de 
l'UA ; 

   -  

AHRM 69. DEMANDE ÉGALEMENT à 

la Commission de faire des mises 
à jour régulières au sous-comité 
du COREP sur les questions 
d'audit sur l'opérationnalisation de 
la gestion des risques 

   -  



EX.CL/1284(XXXIX) Rev.1 
Page 30 

 

Préparé conjointement par le Bureau du Secrétaire général de la Commission et la RDC 

No. 
Références de la 

décision 
Commission Action requise 

Délai de mise 
en œuvre 

Action entreprise 

Niveau de mise 
en œuvre 

(Partiellement 
Intégralement, 

ou Non 
exécutée) 

Défis à relever et 
marche à suivre 

d’entreprise au sein de l'UA ; 

AHRM 70. DEMANDE à la Commission 
d'organiser une retraite pour les 
membres du sous-comité d'audit 
du COREP, en particulier sur la 
gestion des risques d'entreprise, 
afin de renforcer leur rôle de 
surveillance. 

   -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OLC 

G. SUR LE RAPPORT DE LA 
COMMISSION DE L'UA SUR 
LA GESTION DES 
CONSÉQUENCES ET LE 
RÔLE DE SUPERVISION DU 
PRÉSIDENT DE LA 
COMMISSION DE L'UA AU 
SEIN DE L'UNION SUR LE 
FONCTIONNEMENT DES 
AUTRES ORGANES DE 
L'UA 

 
73. DEMANDE à la Commission 
de fournir des conseils juridiques 
à tous les organes et institutions 
de l'Union africaine en ce qui 
concerne l'autorité de contrôle 
statutaire financière et 
administrative du Président de la 
Commission sur tous les organes 
et institutions non politiques de 
l'Union, y compris le Parlement 
panafricain, la Cour africaine des 
droits de l'homme et des peuples, 

En cours   -  
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la Commission africaine des 
droits de l'homme et des peuples 
et leurs représentants élus ; 

PBFA/AHRM 74. CHARGE la Commission 
d'accélérer le processus de 
traitement des affaires pendantes 
en suivant la procédure prévue et 
de faire rapport au sous-comité 
sur les questions d'audit d'ici mai 
2020 ; 

Mai 2020    

OLC 75. CHARGE le Bureau du 
Conseiller juridique d'examiner 
les instruments juridiques et les 
règlements intérieurs des organes 
de l'UA et d'identifier les 
domaines d'incohérence ou de 
conflit avec d'autres instruments 
juridiques de l'UA, et de conseiller 
les organes politiques de l'UA sur 
les amendements, le cas 
échéant, et de faire rapport à la 
37e session ordinaire du Conseil 
exécutif en juillet 2020 ; 

37e session 
ordinaire du 
Conseil 
exécutif, les 2 
et 3 juillet 2020 

En cours Non mise en 
œuvre 

- Manque de 
financement  

- Le processus suit la 
réforme 
institutionnelle qui 
implique les organes 

 

OLC 76. DEMANDE à la Commission 
de présenter d'ici juillet 2020 un 
rapport sur l'opérationnalisation 
de la Cour de justice de l'Union 
qui est mandatée pour examiner 
les recours du Tribunal 
administratif de l'UA, ainsi que sur 
la mise en place d'un mécanisme 
de recours intérimaire ; 

 juillet 2020    
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PMCD/NEPA
D 

IV. LE SOUS-COMITÉ SUR LA 
COOPÉRATION 
MULTILATÉRALE. 
EX.CL/1177(XXXVI)vii 

 
A. QUESTIONS GÉNÉRALES 
 
78. DEMANDE au COREP, en 

étroite collaboration avec la 
Commission et l'Agence de 
développement de l'Union 
africaine/NEPAD (AUDA-
NEPAD), de travailler ensemble à 
l'élaboration de tous les 
partenariats et engagements de 
l'UA, conformément à l'Agenda 
2063 de l'UA et à ses projets 
phares ; 

2021 L’AUDA-NEPAD et 
le PMCD ont entamé 
une collaboration 
conjointe dans 
l’élaboration d’une 
stratégie de 
partenariat de l’UA. 
Un consultant a été 

recruté et est en 
train d’élaborer le  
premier projet. 

Partiellement 
mise en œuvre  

Le processus a été 
retardé par la pandémie 
de COVID-19, mais il a 
depuis repris. 

TOUS les 
Département
s/Organes 

85. CHARGE la Commission et 

les autres organes de l'Union de 
faire régulièrement rapport au 
COREP sur l'ensemble de la 
coopération menée par la 
Commission avec les partenaires 
extérieurs en ce qui concerne les 
protocoles d'accord, les accords, 
les dialogues, etc., avant et après 
ses engagements afin de 
promouvoir la transparence et de 
veiller à ce que les intérêts des 
États membres soient pris en 
compte ; 

En cours La collaboration de 
la DPA avec ses 
partenaires implique 
souvent aussi le 
sous-comité du 
COREP chargé de 
la démocratie, de la 
gouvernance et de 
l'aide humanitaire, 
qui veille à ce que 
les intérêts des États 
membres ne soient 
pas compromis. 

Partiellement 
mise en œuvre  

- La coordination entre 
le DPA d’une part et la 
Division des 
Partenariats et de la 
planification 
stratégique, d’autre 
part, doit être 
améliorée  
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AHRM/PMCD 86. RAPPELLE ses décisions 
EX.CL/Dec.942 (XXX) de janvier 
2017 et EX.CL/Dec. 
986(XXXII)Rev.1 de janvier 2018, 
qui préconisent le renforcement 
de la capacité institutionnelle de 
la Division de la gestion et de la 
coordination des partenariats 
(PMCD) et DÉCIDE que la 
PMCD devrait se voir allouer le 
personnel requis pour accomplir 
son mandat important. 

 Des postes ont été 
publiés pour 
renforcer le PMCD, 
mais le processus a 
été interrompu et 
attend la finalisation 
du nouveau système 
de recrutement pour 
reprendre 

Partiellement 
mise en œuvre  

- Le PMCD fera partie 
des fonctions 
essentielles pour 
lesquelles le 
recrutement entrepris 
dans la phase I du plan 
de transition 

PMCD 90. DÉCIDE EN OUTRE que le 

processus interne de préparation 
des réunions statutaires entre 
l'Union africaine/Continent 
africain et un pays partenaire doit 
être inclusif avec la participation 
de tous les États membres de 
l'UA ; 

En cours La Commission, en 
étroite collaboration 
avec le COREP, 
s'engage à veiller à 
ce que toutes les 
réunions 
préparatoires 
statutaires avec les 
partenaires soient 
inclusives. 

Mis en œuvre - En raison de la 
pandémie de COVID-
19, la plupart des 
réunions avec les 
partenaires ont été 
reportées 

 
 
COREP 

H. PARTENARIAT AFRIQUE-
TURQUIE 
 
109. DÉCIDE en étroite 

collaboration avec la Commission 
et la Turquie de proposer de 
nouvelles dates, à partir de 2021, 
pour la tenue du 3e sommet 
Afrique-Turquie, conformément à 
la décision EX.CL/Dec.899 
(XXVIII) Rev.2, paragraphe 20 du 
Conseil exécutif de janvier 2016. 

 
 
 
2021 

À la suite de la 38e 
session ordinaire du 
Conseil exécutif, 
tenue du 3 au 4 
février 2021, qui « 
demande au 
Président de la 
Commission 
d'entreprendre des 
consultations avec 
les partenaires et les 
États membres 

 - Défi : La tenue du 
Sommet physique 
dépendra de la situation 
de pandémie de Covid-
19. 

- Voie à suivre : les 
organes de décision se 
prononcent sur les 
dates et le format 
proposés de la réunion 
(hybride ou virtuel) 
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désignés pour 
accueillir les 
Sommets des 
partenariats afin de 
faire des 
propositions sur les 
Sommets des 
partenariats, qui 
peut se tenir en 
2021, et de faire 
rapport aux États 
membres, sur les 
résultats desdites 
consultations, en 
tenant compte de 
l'amélioration des 
conditions de santé 
publique causée par 
la pandémie de 
COVID-19 », la 
Turquie a fait des 
propositions pour la 
tenue du 3e Sommet 
Afrique-Turquie du 8 
au 10 septembre 
2021 ou du 16 au 18 
septembre 2021. 
Les deux parties 
doivent encore 
convenir d'une date 
mutuellement 
acceptable sur la 
base des 
recommandations/ré
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sultats des 
consultations du 
Président avec la 
Turquie 

 
 
 
 
 
 
DPA 

V. LE SOUS-COMITÉ DES 
DROITS DE L'HOMME, DE 
LA DÉMOCRATIE ET DE LA 
GOUVERNANCE – Doc. 
EX.CL/1177(XXXVI)ix 

 
117. DEMANDE à la Commission 

d'apporter le soutien nécessaire 
au sous-comité pour lui permettre 
de s'acquitter de son mandat. 

En cours  Grâce au soutien 
technique de la 
DPA, le sous-comité 
a pris son envol et 
est désormais 
pleinement 
opérationnelle.    

Partiellement 
mise en œuvre   

- Le DPA intensifiera 
son appui au sous-
comité pour qu’il 
accomplisse son 
mandat  

 
 
 
AUDA/NEPA
D 

VI. LE SOUS-COMITÉ DU 
COREP SUR LE NEPAD 

 
119. DEMANDE à l'AUDA-

NEPAD de poursuivre les 
consultations sur la mise en 
commun des fonds des 
partenaires et des contributions 
volontaires des États membres 
pour la mise en œuvre de 
l'Agenda 2063 et de ses projets 
phares ; 

 Sous la direction du 
président de la CUA 
et du secrétaire 
exécutif, la direction 
a engagé le groupe 
des partenaires de 
l'UA le 25 septembre 
et a convenu des 
modalités pour 
encadrer les accords 
de partenariat entre 
les partenaires de 
développement de 
l'UA et l'AUDA-
NEPAD. Un groupe 
de travail technique 
sera constitué pour 
finaliser les 
domaines de 
collaboration sur 

Partiellement 
mise en œuvre   

-  
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l'AUPG et l'AUDA-
NEPAD en 2021 et 
au-delà. En outre, 
l'AUDA-NEPAD est 
en train de 
développer le Fonds 
AUDA-NEPAD et 
toutes les 
ressources seront 
mises en commun 
pour répondre aux 
besoins soulignés 
dans l'A2063. 

AUDA/NEPA
D 

120. RECONNAÎT le mandat 
élargi de l'AUDA-NEPAD et, à cet 
égard, RAPPELLE que l'AUDA-
NEPAD peut soumettre à la 
structure pertinente de l'UA des 
propositions de programmes et 
de projets détaillées et détaillées 
en tant que budget 
supplémentaire pour 2020 ; 

   -  

BCP 121. DEMANDE ÉGALEMENT à 
la Commission d'entreprendre et 
de conclure le recrutement du 
nouveau directeur général de 
l'AUDA-NEPAD d'ici le 31 
décembre 2020. La Commission 
devrait communiquer aux États 
membres les termes de 
référence, le calendrier et les 
détails du processus de 
recrutement ; 

 31 décembre 
2020 

  -  



EX.CL/1284(XXXIX) Rev.1 
Page 37 

 

Préparé conjointement par le Bureau du Secrétaire général de la Commission et la RDC 

No. 
Références de la 

décision 
Commission Action requise 

Délai de mise 
en œuvre 

Action entreprise 

Niveau de mise 
en œuvre 

(Partiellement 
Intégralement, 

ou Non 
exécutée) 

Défis à relever et 
marche à suivre 

2.  EX.CL/Dec. 
1074(XXXVI) 

 
Décision sur les 
rapports des 
comités 
techniques 
spécialisés (CTS) 
et autres réunions 
ministérielles 

 

 
 
 
 
 
 
 
DSA 

RAPPORTS DES COMITÉS 
TECHNIQUES SPÉCIALISÉS 
(CTS) 
 
I. LA 3E SESSION ORDINAIRE 
DU COMITÉ TECHNIQUE 
SPÉCIALISÉ SUR LA SANTÉ, 
LA POPULATION ET LE 
CONTRÔLE DES DROGUES, LE 
CAIRE, ÉGYPTE, 29 JUILLET 
AU 2 AOÛT 2019 – Doc. 
EX.CL/1178(XXXVI) 

 
6. SE FÉLICITE de l'engagement 

du CTS sur la santé, la population 
et le contrôle des drogues à 
mettre en œuvre la décision 
Assembly/AU/Dec.735 (XXXII), et 
SE FÉLICITE EN OUTRE des 
progrès accomplis dans la 
signature du Traité portant 
création de l'Agence africaine de 
médicaments (AMA) par onze 
États membres de l'UA et dans sa 
ratification par un État membre, et 
exhorte tous les États membres à 
signer et à ratifier le Traité pour 
qu'il puisse entrer en vigueur ; et 
ENCOURAGE la Commission à 
faire rapport sur les progrès 
accomplis à la trente-septième 
session ordinaire du Conseil 
exécutif en juillet 2020 ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37e session 
ordinaire du 
Conseil 
exécutif des 2 
et 3 juillet 2020 

Au 21 janvier 2021, 
18 signatures  
6 ratifications (4 
ratifications 
déposées à la 
Commission de l'UA 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport sur l'état 
d'avancement de la 
mise en place de 
l'AMA soumis au 
Bureau du SG de 
l'UA, accompagné 
d'un projet de 
décision à examiner 
lors du sommet de 
janvier-février 2021 

Partiellement 
mise en œuvre  
 
 

- Signature et ratification 
du Traité ralenties en 
raison de la priorité 
donnée aux ripostes 
contre la COVID  
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SPPMERM/DI
E/DREA/HRS
T/DSA 

II. LA 3E SESSION ORDINAIRE 
DU COMITÉ TECHNIQUE 
SPÉCIALISÉ SUR LA 
COMMUNICATION ET LES TIC, 
SHARM EL SHEIKH, ÉGYPTE, 
25-26 OCTOBRE 2019 - Doc.  
EX.CL/1180(XXXVI) 
 
13. DEMANDE à la Commission 
d'entreprendre, entre autres, les 
actions suivantes 
 
(i)Mobiliser les ressources 
nécessaires pour mettre en 
œuvre la stratégie globale de 
transformation numérique pour 
l'Afrique et élaborer la matrice 
pour la mise en œuvre de la 
stratégie ; 

 D’ici 2030 La Commission de 
l'UA et les 
partenaires de mise 
en œuvre ont utilisé 
les ressources 
limitées pour lancer 
la mise en œuvre de 
la stratégie de 
transformation 
numérique pour 
l'Afrique (2020-2030)   

Partiellement 
mis en œuvre  

- Des ressources 
insuffisantes 

- Continuer à mobiliser 
des ressources et à 
utiliser les 
ressources limitées 
disponibles pour 
mettre en œuvre la 
stratégie de 
transformation 
numérique pour 
l'Afrique (2020-2030) 

(ii) Promouvoir la stratégie dans 
toutes les activités pertinentes de 
l'UA, y compris les CTS ; 

2020-2022 À présenté la 
Stratégie globale de 
transformation 
numérique lors de 
conférences et 
réunions 
continentales et 
internationales 

Partiellement 
mis en œuvre  

- La pandémie de 
COVID a entraîné le 
report de 
nombreuses 
réunions 

- Continuer à 
promouvoir la 
stratégie de 
transformation 
numérique pour 
l'Afrique pendant la 
pandémie et après la 
crise de COVID 

(iii) Élaborer des stratégies/plans 
sectoriels de mise en œuvre de 

2021-2023 Lancement d'un 
processus visant à 

Partiellement 
mis en œuvre  

- Des ressources 
insuffisantes 
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DTS, y compris les secteurs 
critiques déjà identifiés, à savoir 
(a) l'industrie numérique, (b) le 
commerce numérique, (c) les 
services financiers, (d) la 
gouvernance numérique, (e) 
l'éducation numérique, (f) la santé 
numérique et (g) l'agriculture 
numérique, afin de disposer d'une 
DTS complète pour le continent ; 

élaborer des 
stratégies/plans 
numériques pour les 
secteurs de la santé, 
de l'éducation et de 
l'agriculture 

- Élaborer des 
stratégies/plans 
numériques pour 
cinq secteurs d'ici 
2023 

DIE 14. DEMANDE EN OUTRE à la 

Commission de : 
 
(i)d'élaborer des lignes directrices 
sur la protection de la vie privée, 
les services Over The Top (OTT), 
un cadre continental sur la 
politique des données ainsi 
qu'une feuille de route et des 
lignes directrices pour 
l'harmonisation et le déploiement 
du spectre pour les réseaux à 
large bande mobiles et sans fil 
actuels et futurs tels que les 
télécommunications mobiles 
internationales (IMT) 2020 /5G ; 

2021-2022 Rédaction d'une 
note conceptuelle 
sur l'élaboration d’un 
«cadre de politique 
continentale de 
données» qui 
aborde les aspects 
liés à la 
gouvernance des 
données, à 
l'économie et aux 
droits numériques, 
dont les 
préoccupations 
relatives à la vie 
privée soulevées par 
l'utilisation des 
services Over The 
Top (OTT) et des 
plateformes 
numériques.  
Un groupe de travail 
est sur le point d'être 
mis en place pour 

Partiellement 
mis en œuvre  

Aucun budget n'est 
alloué à cette activité en 
2020, la CUA doit établir 
un groupe de travail de 
haut niveau pour traiter 
l'aspect politique et 
intersectoriel de la 
5G/IMT2020 en vue du 
développement d'une 
stratégie 5G globale pour 
l'Afrique. 
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contribuer à 
l'élaboration d'un 
«cadre de politique 
continentale des 
données». 
Une première 
réunion a eu lieu et 
un rapport initial a 
été soumis à la 
Commission de l’UA 
par le cabinet-
conseil indépendant.  

 
Le travail se poursuit 
afin de développer 
les différents piliers 
du cadre. 
 
Le département, en 
collaboration avec 
l'Union africaine des 
télécommunications 
(UAT), a organisé un 
certain nombre de 
séances de réflexion 
avec les États 
membres sur les cas 
d'utilisation de la 5G 
en Afrique et a créé 
un groupe de travail 
d'experts qui a 
commencé à 
travailler sur 
l'identification des 
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bandes de 
fréquences radio qui 
seront attribuées au 
déploiement des 
réseaux de la 
5G/IMT2020 sur le 
continent. 
 
Le département a 
finalisé les termes 
de référence et a 
lancé le processus 
de passation de 
marchés pour 
l'élaboration de 
directives 
réglementaires sur 
l'utilisation des OTT 
en Afrique.   
  

DIE (ii) Consacrer les ressources 
appropriées à la mise en œuvre 
d'un programme global de 
cybersécurité qui comprend une 
assistance aux États membres de 
l'UA pour l'adoption de cyber 
stratégies, de cyber législations et 
la création de CIRT/CERT ;   

2021 - 2023 Sous l'égide de 
l'Initiative de 
politique et de 
réglementation pour 
l'Afrique numérique 
(PRIDA), le 
département a 
également organisé 
des ateliers de 
renforcement des 
capacités pour les 
diplomates de haut 
niveau et les 
représentants de 

Partiellement 
mis en œuvre  

Des problèmes liés à la 
cybersécurité et à la 
cybercriminalité 
apparaissent et il est 
nécessaire de veiller à ce 
que les citoyens, les 
gouvernements et les 
entreprises soient 
protégés ; 
 
- Au niveau continental, 

au cours de la 
prochaine décennie, il 
sera donc nécessaire 
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niveau intermédiaire 
de l'UA sur la 
gouvernance de 
l'internet et la 
cybersécurité à 
Washington DC en 
octobre 2019 et à 
New York, en 
décembre 2019. 
En coopération avec 
le réseau Internet et 
Juridiction (I&J), le 
département a 
organisé des ateliers 
sur la politique de 
cybersécurité et la 
Juridiction Internet 
pour la communauté 
diplomatique 
africaine, qui se sont 
tenus physiquement 
à Addis-Abeba en 
2018 et virtuellement 
en 2020.  
Un groupe d'experts 
africains en matière 
de cybersécurité est 
en cours de 
formation pour 
conseiller la 
Commission de 
l'Union africaine 
concernant les 
discussions 

d'allouer un 
financement adéquat 
pour mettre en œuvre 
les activités liées à ce 
projet phare essentiel 
pour permettre au 
continent de se 
transformer et de ne 
pas manquer le train 
de la 4e révolution 
industrielle.   
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internationales sur la 
cybersécurité et la 
cybercriminalité et 
pour échanger les 
meilleures pratiques. 
Jusqu'à présent, le 
groupe a organisé 
plus de dix 
consultations et a 
élaboré un 
document 
stratégique sur la 
cybersécurité pour le 
sommet de l'UA. Il a 
également organisé 
des webinaires sur 
la résilience de 
l'internet et la 
cybersécurité dans 
le cadre de Covid-
19. Ces webinaires 
ont réuni en 
moyenne 150 
participants chacun 
et les principaux 
résultats ont été les 
suivants : 1. piliers 
de la stratégie 
nationale de 
cybersécurité 2. 
Importance de la 
ratification de la 
Convention de 
Malabo 3. Piliers 
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clés pour la 
résilience de 
l'Internet en Afrique 
lors des épidémies 
et des catastrophes 
naturelles ; 
 
Un réseau 
d’agences de 
protection des 
données a été créé 
sur le continent et le 
portail pour 
l’échange des 
informations et des 
meilleures pratiques 
est en cours 
d’élaboration ; 
 
Le département a 
travaillé avec des 
partenaires tels que 
le GFCE, la Banque 
mondiale, la BAD, le 
FMI, la Fondation 
Gates, le 
gouvernement du 
Luxembourg, etc. 
pour développer des 
programmes 
durables de 
renforcement des 
capacités en matière 
de cybersécurité, 
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des centres 
régionaux de 
formation à la 
cybersécurité à 
travers le continent 
ainsi que des 
équipes nationales 
d'intervention en cas 
d'urgence 
informatique (CERT) 
dans les États 
membres de l'UA ; 

DIE (iii) Soumettre un rapport sur 
l'audit des actifs communs du 
réseau électronique panafricain 
avec les implications financières 
avant d'appliquer la 
recommandation des ministres 
concernés de transférer ses actifs 
à RASCOM ; 

2020-2021 Le Département a 
commencé à 
travailler avec le 
Bureau de l'audit 
interne de la CUA 
pour mener 
l'évaluation de 
l'infrastructure PAeN 

Partiellement 
mis en œuvre  

- L'évaluation des 
actifs du PAeN a 
nécessité la visite 
des différentes 
stations de 
transmission situées 
dans les 48 pays 
bénéficiaires, ce qui 
a été retardé en 
raison de la crise 
COVID-19. Les 
visites de la station 
principale basée à 
Dakar (Sénégal) et 
de certaines stations 
régionales sont 
planifiées par le DIE, 
en collaboration, 
avec le Bureau de 
l'audit interne de la 
CUA.    
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DIE (iv) Veiller à ce que le guide de la 
marque et de style de 
communication et les politiques et 
procédures de communication 
soient mis en place au sein de 
l'organisation. 

2020-2021 1. Bâtir l’image de 
l'identité de marque 
de l'UA et 
promouvoir le 
mandat et l'Agenda 
2063 de l'UA : 
i. Mener des 
activités comme 
l'amélioration/la 
reconception du logo 
et le développement 
de l'identité de 
marque afin 
d'instituer la nouvelle 
image de marque au 
sein de la CUA et 
des organes de l'UA. 
ii. Renforcer la 
sensibilisation et la 
connaissance de 
l'Agenda 2063. 
https://au.int/en/vide
os/7600    
b) Éduquer la 
jeunesse sur 
l'Agenda 2063, au 
moyen de 5 vidéos 
https://au.int/en/vide
os/760   
c) Lancement du 
Livre d’information 
sur l’Afrique (Africa 
Factbook) 
iii. Promouvoir une 

 - Des contraintes 
budgétaires ont 
retardé 
l'inauguration. 

https://au.int/en/videos/7600
https://au.int/en/videos/7600
https://au.int/en/videos/760
https://au.int/en/videos/760
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meilleure 
compréhension des 
mandats et des 
programmes de l'UA  
a) Production de 
films documentaires 
présentant les 
activités des 
institutions de l'UA 
https://au.int/en/vide
os/20201009/au-
panvac   and 
https://au.int/en/vide
os/20201009/au-ibar 
)   
b) Production de 10 
films qui mettent en 
évidence le profil 
des mandats et les 
activités des 
différents 
départements 
sectoriels de la 
CUA. 
https://youtube.com/
playlist?list=PL8PLf
WF6Yy4gW_nCOc_
CLuwrhw5q34EHO   
c) Développement et 
promotion de l’image 
de marque du 
nouveau site internet 
des carrières de l'UA 
https://careers.au.int  

https://au.int/en/videos/20201009/au-panvac
https://au.int/en/videos/20201009/au-panvac
https://au.int/en/videos/20201009/au-panvac
https://au.int/en/videos/20201009/au-ibar
https://au.int/en/videos/20201009/au-ibar
https://youtube.com/playlist?list=PL8PLfWF6Yy4gW_nCOc_CLuwrhw5q34EHO
https://youtube.com/playlist?list=PL8PLfWF6Yy4gW_nCOc_CLuwrhw5q34EHO
https://youtube.com/playlist?list=PL8PLfWF6Yy4gW_nCOc_CLuwrhw5q34EHO
https://youtube.com/playlist?list=PL8PLfWF6Yy4gW_nCOc_CLuwrhw5q34EHO
https://careers.au.int/
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Défis à relever et 
marche à suivre 

Conception de 
l'image de marque 
de la nouvelle 
plateforme 
d'apprentissage en 
ligne de l'UA 
https://learn.au.int   
d) Publication de 2 
magazines : AU 
Echo Magazine 
https://au.int/en/docu
ments/1148  et le 
Guide de l’UA (AU 
Handbook) 
(https://au.int/en/han
dbook 

 
 
 
 
 
 
DSA 
 

III. LE TROISIÈME COMITÉ 
TECHNIQUE SPÉCIALISÉ SUR 
LES MIGRATIONS, LES 
RÉFUGIÉS ET LES PDI, ADDIS-
ABEBA, ÉTHIOPIE - Doc : 
EX.CL/1182(XXXVI) 
 
20.INVITE INSTAMMENT la 
Commission à poursuivre sa 
collaboration avec le 
gouvernement du Mali, le 
Royaume du Maroc et le 
gouvernement du Soudan et 
d’autres organes concernés pour 
opérationnaliser les trois (3) 
bureaux techniques spécialisés 
sur la migration; 

2020 a) Le statut, la 
structure et le 
budget des trois 
centres ont été 
adoptés. 

b) L'Observatoire 
africain des 
migrations au 
Maroc a été 
officiellement 
lancé en 
décembre 2020. 
Le personnel 
intérimaire sera 
transféré à 
l'Observatoire 
en février 2021. 

c) Les locaux du 

Partiellement 
mis en œuvre  

-Des contraintes 
budgétaires ont retardé 
l'inauguration. 
- Le budget approuvé 
pour 2021 facilitera 
l'inauguration 

https://learn.au.int/
https://au.int/en/documents/1148
https://au.int/en/documents/1148
https://au.int/en/handbook
https://au.int/en/handbook
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Centre africain 
d'étude et de 
recherche sur 
les migrations 
au Mali ont été 
identifiés et la 
recherche de 
personnel 
intérimaire pour 
le Centre est en 
cours. Le 
lancement du 
Centre est prévu 
pour février 
2021. 
Pour le Centre 
opérationnel 
continental à 
Khartoum, les 
discussions sont 
en cours entre 
l'UA et l'UE pour 
la transition du 
Centre 
opérationnel 
régional au 
Centre 
opérationnel 
continental. 

 

DPA/PSD 21. DEMANDE au Département 

des affaires politiques de travailler 
en étroite collaboration avec le 
Département de la paix et de la 

Année 2020 Le DPA a collaboré 
avec le PSD à 
l'organisation de 
divers événements 

Pleinement mise 
en œuvre  

- L'intensité et l'impact 
de ces activités ont été 
limités par la pandémie 
COVID-19. 
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sécurité pour mettre en œuvre le 
thème de 2020, « Faire taire les 
armes : créer des conditions 
favorables au développement 
socio-économique », étant donné 
qu'une partie des causes 
profondes des déplacements 
forcés sont des conflits ; 

sur le thème de l'UA 
2020 sur la 
réduction au silence 
des armes en 
relation avec (a) la 
démocratie et la 
gouvernance et (b) 
l'aide humanitaire.    

DPA/OLC 22.DEMANDE ÉGALEMENT à la 

Commission d'identifier les 
obstacles et les goulets 
d'étranglement à la ratification du 
Protocole au Traité instituant la 
Communauté économique 
africaine relatif à la libre 
circulation des personnes, au 
droit de résidence et au droit 
d'établissement sans frais 
financiers en vue d'accélérer la 
ratification pour que ledit 
protocole puisse entrer en 
vigueur.  

 Des réunions ont été 
organisées sur une 
base régionale dans 
le but d’identifier les 
goulots 
d'étranglement. Une 
réunion avec le 
CISSA a eu lieu 
pour identifier les 
goulots 
d'étranglement liés à 
la sécurité. 

Pleinement mise 
en œuvre  

Le département HHS 
continuera à collaborer 
avec les États membres 
afin de les aider à ratifier 
et à mettre en œuvre le 
protocole. 

DPA 24. RÉAFFIRME la nécessité 
d'une opérationnalisation rapide 
de l'Agence humanitaire africaine 
pour répondre aux défis 
humanitaires sur le continent, et 
DEMANDE à la Commission de 

faire rapport sur les progrès 
accomplis à la prochaine 37e 
session ordinaire du Conseil 
exécutif ; 

37e session 
ordinaire du 
Conseil 
exécutif des 2 
et 3 juillet 2020 

La Commission a 
organisé en juin 
2020 un webinaire 
impliquant les États 
membres et les 
comités 
économiques 
régionaux (CER) 
pour la validation de 
l'étude de faisabilité 
sur 
l'opérationnalisation 

Partiellement 
mis en œuvre  

La session extraordinaire 
des CTS sur les 
migrations, les réfugiés 
et les personnes 
déplacées, qui devait se 
tenir pratiquement du 24 
au 27 novembre 2020, 
n'a pas pu être 
convoquée par la 
Commission en raison de 
la COVID-19. Par 
conséquent, la session 
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de l'AUHA. Cette 
réunion a permis de 
valider le projet 
d'étude de 
faisabilité. 
 
La Commission a 
également organisé 
en novembre une 
réunion pour la 
validation du statut 
de l'AUHA 
Cette réunion a 
validé les Statuts 
 

extraordinaire du CTS 
sur la justice et les 
affaires juridiques, qui 
s'est tenue du 27 au 30 
novembre 2020, n'a pas 
pu examiner le projet de 
statut de l'Agence 
comme prévu 
initialement. 
 
- Le projet de statut de 

l'Agence sera examiné 
par la 4e session 
ordinaire du CTS sur 
les migrations, les 
réfugiés et les 
personnes déplacées 
et du CTS sur la 
justice et les affaires 
juridiques prévue pour 
2021, avant d'être 
soumis à la session 
ordinaire du Conseil 
exécutif en juillet 2021. 

DPA 25. DEMANDE à la Commission 

d’accélérer la validation de l’étude 
de faisabilité sur l’Agence 
humanitaire africaine avec la 
pleine participation des États 
membres et des CER, de 
soumettre des propositions 
relatives à la structure et au 
budget pour examen par le 
COREP et d’élaborer le projet de 

37e session 
ordinaire du 
Conseil 
exécutif des 2 
et 3 juillet 2020 

La Commission a 
organisé en juin 
2020 un webinaire 
impliquant les États 
membres et les 
communautés 
économiques (CER) 
pour la validation de 
l’étude de faisabilité 
sur la mise en 

Partiellement 
mis en œuvre. 
En attente de la 
présentation des 
réunions du 
CTS. 

- Comme précité  



EX.CL/1284(XXXIX) Rev.1 
Page 52 

 

Préparé conjointement par le Bureau du Secrétaire général de la Commission et la RDC 

No. 
Références de la 

décision 
Commission Action requise 

Délai de mise 
en œuvre 

Action entreprise 

Niveau de mise 
en œuvre 

(Partiellement 
Intégralement, 

ou Non 
exécutée) 

Défis à relever et 
marche à suivre 

statut de l’Agence;  œuvre 
opérationnelle de 
l’AUHA. Cette 
réunion a validé le 
projet d’étude de  
La Commission a en 
outre organisé en 
novembre une 
réunion pour la 
validation du statut 
de l’AUHA 
Le projet de 
structure et le 
budget ont été 
également fournis. 
 

DPA/ 
DSA/OLC 
 
 

26. APPROUVE l'organisation 

d'une session extraordinaire du 
CTS sur les migrations, les 
réfugiés et les personnes 
déplacées à l'intérieur de leur 
propre pays en mars/avril 2020 
pour examiner la question : 
 
i) Le projet de statut de l'Agence 
humanitaire africaine avant sa 
soumission à la session 
extraordinaire du CTS sur la 
justice et les affaires juridiques et 
à la 37e session ordinaire du 
Conseil exécutif en juin/juillet 
2020 ; 

37e session 
ordinaire du 
Conseil 
exécutif des 2 
et 3 juillet 2020 

  En raison de la pandémie 
de COVID -19 qui a 
commencé en mars 
2020, la session 
extraordinaire du CTS 
qui était prévue pour avril 
2020 n'a pas été 
organisée. Le projet de 
statuts sera envoyé à la 
session ordinaire du 
CTS, en novembre 2021. 
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DSA/OLC 
 

ii) Le projet de plan d'action sur la 
mise en œuvre du Pacte mondial 
pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières; et 

 Projet de plan 
finalisé et envoyé 
aux États membres 
pour examen 

En attente d'un 
examen par la 
session 
extraordinaire 
ordinaire du 
CTS sur les 
migrations, les 
réfugiés et les 
personnes 
déplacées à 
l'intérieur du 
pays, 
conformément 
aux instructions 
du Conseil 
exécutif 

La session 
extraordinaire du  CTS 
sur les migrations, les 
réfugiés et les 
personnes déplacées 
ne s'est pas tenue, en 
raison de l'impact de la 
situation du Covid 19 
et d'autres raisons 
techniques. 

DSA/OLC 
 

iii) Le projet de règlement 
intérieur du CTS sur les 
migrations, les réfugiés et les 
personnes déplacées avant sa 
soumission à la session 
extraordinaire du CTS sur la 
justice et les affaires juridiques et 
à la 37e session ordinaire du 
Conseil exécutif de juin/juillet 
2020. 

37e session 
ordinaire du 
Conseil 
exécutif des 2 
et 3 juillet 2020 

  Le document doit encore 
être soumis au CTS 
sur la justice et les 
affaires juridiques par le 
département compétent. 

 
 
 
 
 
 
OLC 

IV. LA CINQUIÈME SESSION 
ORDINAIRE DU COMITÉ 
TECHNIQUE SPÉCIALISÉ DE 
LA JUSTICE ET DES AFFAIRES 
JURIDIQUES - Doc. 
EX.CL/1183(XXXVI) 

 
31. APPROUVE la proposition du 

  Partiellement 
mise en œuvre  

En raison de la 
pandémie de Covid-19, 
la plupart des CTS 
sectoriels n'ont pas pu 
se réunir à temps pour 
adopter et soumettre 
leurs instruments à la 
session extraordinaire 
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CTS Justice et affaires juridiques 
de tenir une session 
extraordinaire avant la 37e 
session ordinaire du Conseil 
exécutif, afin d'examiner les 
projets d'instruments juridiques 
qui ont été reportés de la 5e 
session ordinaire du CTS, sous 
réserve de l'achèvement des 
processus de validation. 
 

du CTS sur la justice et 
les affaires juridiques. 
C'est pourquoi la session 
extraordinaire n'a pas 
été convoquée. Au lieu 
de cela, la plupart des 
instruments reportés de 
la 5e session ordinaire 
ont été examinés lors 
d'une session ordinaire 
qui a été convoquée 
vers la fin de l'année. 

OLC 34. CHARGE la Commission de 

toujours soumettre des résumés 
au CTS sur la justice et les 
affaires juridiques, détaillant la 
justification, la base juridique et 
les processus de validation 
soulignant l'élaboration de 
chaque projet d'instrument 
juridique figurant à l'ordre du jour 
provisoire et au projet d'ordre du 
jour des sessions du CTS, afin de 
s'assurer que les procédures et la 
pratique de l'UA ont été 
respectées ; 

 Le Conseiller 
juridique a fourni les 
résumés analytiques  

Pleinement mise 
en œuvre  

 

 OLC 35. CHARGE EN OUTRE le CTS 
sur justice et affaires juridiques et 
la Commission de s'abstenir 
d'examiner tout point qui n'est pas 
conforme au règlement intérieur 
du CTS ; 

 Tous les points 
étaient conformes 
au règlement 
intérieur 

Entièrement 
mise en œuvre  

 

OLC 36. NOTE, avec préoccupation, la 

prolifération des instruments 
 la normalisation du 

format, du style, de 
Partiellement 
mise en œuvre   

Pour s'acquitter de toutes 
les autres fonctions du 
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juridiques dont le niveau de 
ratification/adhésion et de mise 
en œuvre est faible et DEMANDE 
au CTS « Justice et affaires 
juridiques » et à la Commission : 
d'éviter les doubles emplois et la 
prolifération des instruments 
juridiques ; de veiller à 
l'uniformisation du format, du 
style, de la structure et des 
clauses finales des instruments 
juridiques ; et de s'acquitter de 
toutes ses fonctions en plus de 
l'examen des projets 
d'instruments juridiques ; 

la structure et des 
clauses finales des 
instruments 
juridiques a été 
assurée 

CTS en plus de l'examen 
des projets d'instruments 
juridiques, il faudrait une 
session plus longue, ce 
qui n'est pas faisable 
avec le budget et la 
nature virtuelle des 
réunions. 
Cela sera fait lors des 
sessions suivantes 

DSA/OLC V. LE COMITÉ TECHNIQUE 
SPÉCIALISÉ 
EXTRAORDINAIRE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL, LE 
TRAVAIL ET L'EMPLOI (CTS-
SDLE), ABIDJAN, CÔTE 
D'IVOIRE - Doc : 
EX.CL/1184(XXXVI) 
 
39. Renvoie le projet de 

protocole à la Charte africaine 
des droits de l'homme et des 
peuples sur les droits des 
citoyens à la protection sociale et 
à la sécurité sociale, à la 
prochaine session ordinaire du 
Comité technique spécialisé sur 
la justice et les affaires juridiques. 

     2020 Le projet de 
protocole à la Charte 
africaine des droits 
de l'homme et des 
peuples sur les 
droits des citoyens à 
la protection sociale 
et à la sécurité 
sociale a été 
examiné et adopté 
au niveau des 
experts lors de la 
sixième session 
ordinaire du CTS sur 
la justice et les 
affaires juridiques en 
décembre 2020. 

Partiellement 
mis en œuvre  

Malheureusement, le 
débat ministériel de la 
sixième session 
ordinaire du CTS sur la 
justice et les affaires 
juridiques a été reporté 
indéfiniment faute de 
quorum. Le projet de 
protocole n'attend donc 
que l'adoption par les 
ministres lors de la 
reprise des travaux du 
CTS. 
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DSA 41. DEMANDE à la Commission 
d'assurer le suivi de la question 
de l'élection du nouveau directeur 
général de l'OIT et de faire 
régulièrement rapport à ce sujet. 

37e session 
ordinaire du 
Conseil 
exécutif du 2 
au 3 juillet 2020 

La question sera 
soumise à la 
première session du 
CTS sur le 
développement 
social, le travail et 
l'emploi suite à la 
recommandation du 
bureau du CTS en 
novembre 2020 

Pleinement mise 
en œuvre 

Nécessité d'organiser 
la session ordinaire du 
CTS avant la fin du 
mois d'octobre 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
HRST  

VII. LE TROISIÈME COMITÉ 
TECHNIQUE SPECIALISE 
SUR L'ÉDUCATION, LA 
SCIENCE ET LA 
TECHNOLOGIE, ADDIS-
ABEBA, ÉTHIOPIE - Doc : 
EX.CL/1185(XXXVI) 

 
45. DEMANDE INSTAMMENT à 

la Commission de coordonner 
l'évaluation de la mise en œuvre 
de la stratégie « Science, 
Technologie et Innovation pour 
l’Afrique (STISA-2024) et 
entreprendre un examen de fin de 
période pour permettre la 
préparation en temps voulu de la 
prochaine itération de STISA-
2034, étroitement alignée sur 
l'Agenda 2063 de l'UA et les 
objectifs de développement 
durable ; 

 Les termes de 
référence ont été 
élaborés 

Partiellement 
mis en œuvre 

La pandémie de COVID-
19 a empêché la tenue 
de la réunion 
extraordinaire 
demandée par le 
rapporteur du CTS-EST 
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HRST/OLC 47. RAPPELANT la décision 
EX.CL/Dec.676(XX) relative à la 
création d'une Agence africaine 
d'accréditation, DEMANDE à la 

Commission de mettre en place 
un groupe de travail pour élaborer 
le statut précisant le cadre 
juridique et la structure 
organisationnelle de l'Agence ; 

 En cours  Partiellement 
mis en œuvre  

Capacité et expertise 
limitées au sein du 
département 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DREA/SPPM
ERM 
 
 
 

VIII. TROISIÈME SESSION 
ORDINAIRE DU COMITÉ 
TECHNIQUE SPÉCIALISÉ 
DE L'AGRICULTURE, DU 
DÉVELOPPEMENT 
RURAL, DE L'EAU ET DE 
L'ENVIRONNEMENT 
(ARDWE) - Doc : 
EX.CL/1187(XXXVI) 

 
50. PREND ÉGALEMENT NOTE 
des cadres et stratégies suivants 
et DEMANDE à la Commission 
de l'UA de mobiliser des 
ressources auprès des 
partenaires pour soutenir leur 
mise en œuvre : 
 
i) le Cadre continental pour la 

relance du commerce intra-
africain des produits et 
services agricoles ; 

2020-2025 Lettre d'accord 
facilitée entre la 
FAO et 
AKADEMIYA2063 
pour obtenir le 
soutien technique 
nécessaire au 
dialogue et au 
partage des 
connaissances et 
pour renforcer la 
capacité des États 
membres pour le 
suivi et la 
communication des 
résultats du 
commerce agricole 
pour soutenir la mise 
en œuvre de la 
ZLECAf. 

Partiellement 
mise en œuvre 

Défis  
Le plafond budgétaire 
obligatoire fixé par la 
PRC a fait échouer le 
calendrier de mise en 
œuvre et le plan de 
travail alors que des 
ressources ont été 
mobilisées pour être 
mises en œuvre à la 
CUA.  Le département 
doit demander à des 
partenaires de mettre 
en œuvre ces activités 
au nom de la 
Commission en raison 
de la limitation 
budgétaire. 
La voie à suivre  
Augmenter le plafond 
budgétaire du 
département. 

DREA 
 

ii) la stratégie de gestion des 
pertes après récolte de l'UA 
DEMANDE à la Commission 

2020-2025 À aider quatre pays 
(Kenya, Zambie, 
Tanzanie et 

Partiellement 
mise en œuvre 

L'allocation d'un budget 
limité pour cette activité a 
entravé l'élaboration et la 
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d'identifier les institutions qui 
seront reconnues comme 
centres d'excellence en 
matière de gestion des pertes 
après récolte ; 
 

Zimbabwe) à 
développer leurs 
stratégies nationales 
de gestion des 
pertes après récolte 

mise en œuvre du 
programme 

DREA 
 

iii) La déclaration de Windhoek 
sur le renforcement de la 
résistance à la sécheresse et 
le cadre stratégique pour la 
gestion des risques de 
sécheresse en Afrique ; 

2020-2021 La CUA et l'UNCCD 
ont organisé une 
conférence virtuelle 
de haut niveau sur la 
désertification et la 
sécheresse dans le 
cadre de la 
commémoration 
mondiale de la 
Journée mondiale 
de la désertification 
2020, dans le but de 
sensibiliser à la 
stratégie africaine 
sur la sécheresse et 
à la déclaration de 
Windhoek. Y ont 
participé les 
ministres de 
l'environnement du 
Maroc, de la 
Namibie, de la 
Gambie et de 
l'Ouganda, ainsi que 
des experts de 
divers États 
membres et de la 
communauté 

Partiellement 
mis en œuvre  

Défis  
 

Le déclenchement de la 
pandémie COVID 19, qui 
a limité la capacité de la 
Commission à organiser 
des réunions avec les 
États membres.  

 
L'insuffisance des 
ressources, la plupart 
des fonds ayant été 
réaffectés à l'Afrique- 
CDC pour lutter contre la 
pandémie de 
Coronavirus 
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Références de la 

décision 
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en œuvre 

Action entreprise 

Niveau de mise 
en œuvre 

(Partiellement 
Intégralement, 

ou Non 
exécutée) 

Défis à relever et 
marche à suivre 

internationale. La 
conférence a 
également porté sur 
le groupe de travail 
intergouvernemental 
de la CNULD sur la 
sécheresse et son 
plan d'action pour la 
mobilisation des 
ressources. 

 
En outre, la CUA a 
travaillé avec le 
groupe africain des 
négociateurs de la 
CNULD pour 
intégrer la 
sécheresse dans le 
plan décennal de 
mise en œuvre de la 
CNULD (2018-2030) 

 
Engagé les États 
membres et les 
partenaires dans la 
mobilisation des 
ressources dans le 
cadre de la 
GGWSSI.   

DREA 
 

iv) le cadre de gestion durable 
des forêts de l'Union africaine ; 

2020-2021  
Lancement du 
groupe d'experts 
africains sur la mise 
en œuvre du cadre 

Partiellement 
mis en œuvre  

Le déclenchement de la 
pandémie COVID 19, qui 
a limité la capacité de la 
Commission à organiser 
des réunions avec les 
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Défis à relever et 
marche à suivre 

de gestion durable 
des forêts.  

 
Ont élaboré le 
mandat du groupe, 
qu'ils ont adopté lors 
de leur réunion 
inaugurale 
 
Ont élaboré une 
feuille de route pour 
le développement 
d'un outil de mise en 
œuvre et de suivi 
sur 5 ans pour le 
cadre de gestion 
durable des forêts, 
qui a également été 
adoptée par le 
groupe. 

 
Élaboration d'une 
note de synthèse sur 
les impacts de 
COVID-19 sur le 
secteur forestier. 
 
Organisation d'un 
forum virtuel avec 
les partenaires 
(FAO, FNUF, AFF, 
OSC) et les États 
membres afin 
d'élaborer une 

États membres.  
 

L'insuffisance des 
ressources, la plupart 
des fonds ayant été 
réaffectés à Afrique -
CDC pour lutter contre la 
pandémie de coronavirus 
 
Voie à suivre  
 

Allouer davantage de 
financement pour 
mettre en œuvre 
l’activité  
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exécutée) 

Défis à relever et 
marche à suivre 

stratégie sur la 
contribution du 
secteur forestier au 
redressement post-
COVID-19. 
 
Présenté sur le 
cadre de gestion 
durable des forêts et 
comment sa mise en 
œuvre et son suivi 
peuvent bénéficier 
de la coopération 
sud-sud lors de la 
réunion virtuelle sur 
le partage des 
expériences en 
matière de suivi et 
d'évaluation des 
forêts organisée par 
la FAO en Asie. 

DREA 
 

v) le Cadre pour le 
développement de l'irrigation et la 
gestion de l'eau agricole 
(IDAWM) en Afrique ; 

2020-2024 La Commission a 
tenu plusieurs 
consultations avec 
des partenaires 
techniques et de 
développement afin 
de défendre et de 
mobiliser des 
ressources pour la 
mise en œuvre du 
cadre. 

Partiellement  Défis  
- Le manque de 
ressources humaines au 
sein du département, le 
moratoire sur le 
recrutement de 
personnel à court terme 
et le plafond appliqué 
aux budgets des 
programmes sont autant 
de défis pour la mise en 
œuvre du cadre politique. 
La voie à suivre : 
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Défis à relever et 
marche à suivre 

Augmenter le plafond 
budgétaire du 
département pour 
permettre l'absorption 
des fonds actuellement 
mobilisés et permettre le 
recrutement de 
personnel pour les 
projets 

DREA 
 

vi) Le cadre stratégique pour le 
développement d'un modèle 
holistique national pour le 
contrôle des aflatoxines en 
Afrique ; 

 Envoi du cadre 
stratégique à tous 
les États membres 
de l'UA en leur 
demandant de faire 
des demandes de 
soutien technique ; 
collecte d'un 
financement de 1,5 
million $EU sur deux 
ans pour la mise en 
œuvre du cadre 

Partiellement 
mis en œuvre  

La pandémie COVID 19 
qui a retardé les 
réponses des États 
membres 

DREA vii) le cadre politique sanitaire et 
phytosanitaire (SPS) de l'UA ; 

2021-2030 La Commission a 
obtenu, dans le 
cadre de l'accord 
UE-ZLECAf, 13 
millions d'euros pour 
soutenir la mise en 
œuvre du cadre 
politique SPS 
pendant trois ans. 
La Commission 
dispose également 
d'une assistance 
technique et de 

Partiellement 
mis en œuvre  

 Le manque de 
ressources humaines 
au sein du 
département, le 
moratoire sur le 
recrutement de 
personnel à court 
terme et le plafond 
appliqué aux budgets 
des programmes 
sont autant de défis 
pour la mise en 
œuvre du cadre 



EX.CL/1284(XXXIX) Rev.1 
Page 63 

 

Préparé conjointement par le Bureau du Secrétaire général de la Commission et la RDC 

No. 
Références de la 

décision 
Commission Action requise 

Délai de mise 
en œuvre 

Action entreprise 

Niveau de mise 
en œuvre 

(Partiellement 
Intégralement, 

ou Non 
exécutée) 

Défis à relever et 
marche à suivre 

ressources 
financières des 
États-Unis pour 
soutenir la mise en 
œuvre du cadre 
politique 

politique   
La voie à suivre :  

Augmenter le plafond 
budgétaire du 
département pour 
permettre l'absorption 
des fonds actuellement 
mobilisés et permettre le 
recrutement du 
personnel de projet. 

DREA 
 

ix) la stratégie de santé animale 
pour l'Afrique (AHSA) ; les 
institutions de l'Union africaine, 
les communautés économiques 
régionales (CER), les États 
membres et les partenaires à 
poursuivre les partenariats 
nécessaires à la mise en œuvre 
effective, efficace et durable de 
cette stratégie et à mobiliser les 
ressources requises pour la mise 
en œuvre de la stratégie à tous 
les niveaux 

2020-2035 Une cartographie 
des acteurs de la 
santé animale et de 
leurs interventions 
respectives a été 
réalisée. 
L'information éclaire 
les partenariats, la 
complémentarité et 
la synergie dans la 
mise en œuvre des 
interventions de 
santé animale sur le 
continent 

 
Un programme de 
santé animale de 5 
ans a été développé 
pour soutenir la 
mobilisation des 
ressources. 

 
La publication de 
l'État de la santé 

Partiellement 
mis en œuvre  

 Défi : 

 Contraintes en 
matière de 
ressources 
financières. Pas de 
fonds mobilisés pour 
2021. 

 Limites de la 
pandémie COVID-19 

 
La voie à suivre : 
Demander aux États 
membres de financer la 
mise en œuvre des 
décisions pour une 
approche continentale 
coordonnée et 
harmonisée 



EX.CL/1284(XXXIX) Rev.1 
Page 64 

 

Préparé conjointement par le Bureau du Secrétaire général de la Commission et la RDC 

No. 
Références de la 

décision 
Commission Action requise 

Délai de mise 
en œuvre 

Action entreprise 

Niveau de mise 
en œuvre 

(Partiellement 
Intégralement, 
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exécutée) 

Défis à relever et 
marche à suivre 

animale en Afrique 
(SAHA) a également 
été lancée. L'objectif 
de SAHA est de 
fournir une analyse 
approfondie de 
thèmes sélectionnés 
en santé animale en 
Afrique pour soutenir 
la prise de décision 
pour les actions 
prioritaires en 
matière de santé 
animale dans les 
États membres de 
l'UA. 

 
Diffusion de l'AHSA 
dans 4 langues de 
l'UA aux États 
membres 

 
Le développement 
de supports de 
visibilité/communicat
ion est en cours 

 
Pour renforcer les 
capacités de 
formulation et 
d'application des 
politiques, la mise 
en œuvre d'un 
programme de 



EX.CL/1284(XXXIX) Rev.1 
Page 65 

 

Préparé conjointement par le Bureau du Secrétaire général de la Commission et la RDC 

No. 
Références de la 

décision 
Commission Action requise 

Délai de mise 
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Défis à relever et 
marche à suivre 

formation sur les 
politiques, 
l'investissement, la 
communication et le 
plaidoyer (PICA) est 
en cours. 

 
Afin d'harmoniser les 
politiques et 
stratégies de santé 
animale 
conformément à la 
stratégie 
continentale de 
santé animale, un 
appui technique a 
été fourni à la 
CEDEAO pour 
finaliser la stratégie 
régionale de santé 
et de bien-être 
animal pour l'Afrique 
de l'Ouest ; 

 
Pour renforcer 
l'harmonisation et la 
coordination 
régionales de la 
santé animale et de 
la prévention et du 
contrôle des 
maladies animales 
transfrontalières 
(TAD) dans diverses 
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régions d'Afrique, un 
soutien a été 
apporté à la 6ème 
réunion régionale 
des réseaux de 
laboratoires et 
d'épidémiologie de 
la CEDEAO 
(RESOLAB & 
RESEPI) qui s'est 
tenue le 16- 17 
septembre 2020 et 
6e réunion annuelle 
du Réseau régional 
de santé animale 
d'Afrique de l'Est 
(EA-RAHN). Au 
cours des réunions, 
les États membres 
et les réseaux 
régionaux ont 
présenté des 
rapports sur la 
planification et la 
mise en œuvre 
conjointes des 
activités. 
Actuellement, 
l'élaboration d'une 
stratégie régionale 
de santé et de bien-
être des animaux 
pour l'Afrique 
centrale et du Nord 
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est en cours. 

DREA x) le cadre de l'UA sur le contrôle 
de la résistance aux 
antimicrobiens, 2020-2025 ; 
1. constituer, financer et gérer 
pleinement un groupe de travail 
de l'Union africaine sur la 
résistance aux antimicrobiens, 
chargé de surveiller, d'examiner, 
de coordonner et d'élaborer des 
politiques relatives à la résistance 
aux antimicrobiens, avec une 
représentation de tous les 
organismes compétents en 
matière de santé humaine, 
animale, végétale et 
environnementale, dans le cadre 
d'une approche de santé unique. 

2020-2025; Le groupe de travail 
de l'UA sur la 
résistance aux 
antimicrobiens 
(AMR) chargé de 
surveiller et de 
coordonner les 
travaux sur la 
résistance aux 
antimicrobiens a été 
entièrement 
constitué et 
comprend : Bureau 
interafricain pour les 
ressources animales 
(UA-IBAR) ; Africa 
CDC ; Département 
des affaires sociales 
SIDA, TB, paludisme 
et autres maladies 
infectieuses (OID) ; 
Division de 
l'environnement, du 
changement 
climatique, de l'eau 
et des questions 
foncières ; 
Département des 
ressources 
humaines, de la 
science et de la 
technologie ; Conseil 

Entièrement 
mise en œuvre 

Les défis : 
- Contraintes en matière 
de ressources 
financières. Pas de 
fonds mobilisés pour 
2021. 
- Limites de la pandémie 
COVID-19 
 
La voie à suivre : 
Demander aux États 
membres de financer la 
mise en œuvre des 
décisions 
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marche à suivre 

phytosanitaire 
interafricain (AU-
IAPSC); éradication 
de la tsé-tsé et de la 
trypanosomose 
panafricaines 
(PATTEC); le Centre 
panafricain de 
vaccins vétérinaires 
(PANVAC) ; la 
Division de la 
société civile et 
l'Agence de 
développement de 
l'Union africaine - 
Nouveau partenariat 
pour le 
développement de 
l'Afrique (NEPAD) et 
les CER. 
Plan de travail 
annuel élaboré par 
la Groupe de travail. 
Le groupe de travail 
a lancé un forum 
tripartite de l'UA 
(FAO, OMS, OIE) 
pour une meilleure 
coordination des 
activités de RAM 
dans la région. Des 
plans de travail 
conjoints ont été 
élaborés. 
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marche à suivre 

DREA 2. Plaider pour que les États 
membres, les communautés 
économiques régionales et les 
autres organisations concernées 
adoptent des politiques et des lois 
pour permettre la prévention et le 
contrôle à long terme de la RAM. 

2020-2025 À la suite d'un 
examen 
systématique de la 
RAM et de 
l'utilisation des 
antimicrobiens 
(UAM) dans la 
production agricole 
en Afrique, le groupe 
de travail a 
commencé à 
élaborer des notes 
de synthèse sur la 
RAM et l'UAM dans 
la production 
agricole. 

Partiellement 
mis en œuvre  

Voir ci-dessus 

DREA 3. Soutenir le développement des 
ressources humaines pour la 
prévention et le contrôle de la 
RAM au sein des agences de 
l'Union africaine chargées des 
questions humaines, animales, 
végétales et environnementales. 

2020-2025 La formation 
régionale conjointe 
FAO-OMS-OIE sur 
la RAM pour les 
CER et les 
coordonnateurs 
nationaux de la RAM 
a eu lieu du 16 au 
18 février 2021. 

Partiellement 
mis en œuvre  

Voir ci-dessus 

DREA 4. Convoquer au moins une 
réunion de haut niveau par an en 
conjonction avec le sommet de 
l'UA pour informer les États 
membres des progrès réalisés en 
matière de prévention et de 
contrôle de la RAM et plaider 
pour des progrès durables 

2020-2025 Une réunion virtuelle 
de haut niveau 
impliquant les États 
membres et les 
chefs des institutions 
de l'UA-IBAR, Africa 
CDC, FAO-RAF, 
OMS-AFRO, OMS-
EMRO, PNUE 

Partiellement 
mis en œuvre  

Voir ci-dessus 
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Afrique et OIE 
Afrique a été 
organisée en 2020 
pour plaider en 
faveur du contrôle 
de la RAM 
Le groupe de travail 
conjoint de la CUA 
sur la résistance aux 
antimicrobiens – le 
comité de 
coordination 
tripartite (FAO, 
OMS, OIE) + PNUE 
a commencé les 
préparatifs de la 
célébration en 
Afrique de la 4e 
campagne de la 
Semaine mondiale 
de sensibilisation 
aux antimicrobiens, 
prévue du 18 au 24 
novembre 2021. 

DREA 5. Collaborer avec les universités 
et les instituts de recherche 
africains pour promouvoir 
l'innovation dans la définition et la 
quantification de la source et de 
l'étendue de la RAM et le 
développement de nouveaux 
antimicrobiens, vaccins, 
diagnostics et outils de gestion 
des déchets pour assurer l'avenir 

2020-2025 En collaboration 
avec le Département 
des affaires 
sociales, l'UA-IBAR 
a procédé à un 
examen 
systématique des 
politiques existantes 
en matière 
d'utilisation des 

Partiellement 
mis en œuvre  

Voir ci-dessus 
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de la résistance aux 
antimicrobiens afin que personne 
ne soit laissé pour compte. 

antimicrobiens dans 
l'agriculture et la 
production 
alimentaire en 
Afrique avec le 
Centre de 
surveillance des 
maladies 
infectieuses 
d'Afrique australe 
(SACIDS). Sur la 
base des résultats 
de l'étude, un projet 
de note d'orientation 
a été préparé 
comme base pour 
les consultations 
continentales en 
août 2021. 
 

DREA 6. Renforcer l'Union africaine 
pour qu'elle devienne une voix 
unifiée et influente en matière de 
gouvernance mondiale et de 
responsabilité dans le domaine 
de la RAM. 

2020-2025 Le groupe de travail 
de l'UA sur la RAM a 
coordonné la 
participation des 
États membres et a 
présenté une voix 
africaine unifiée sur 
les normes 
internationales 
« Avant-projet de 
code d'usages du 
Codex visant à 
réduire et à contenir 
la résistance 

Partiellement 
mis en œuvre  

Voir ci-dessus 
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antimicrobienne 
d'origine 
alimentaire ». Ce 
document a depuis 
été adopté comme 
norme 
internationale. Le 
groupe de travail 
coordonne 
également les États 
membres afin de 
contribuer aux 
travaux en cours sur 
l'élaboration des 
lignes directrices du 
Codex sur le suivi et 
la surveillance 
intégrés de la 
résistance aux 
antimicrobiens 
d'origine alimentaire 

DREA 
 

xi) le Plan directeur pour la 
stratégie d'économie bleue de 
l'Afrique. PRIE INSTAMMENT la 
Commission de soutenir une 
sensibilisation adéquate, le 
renforcement des capacités et le 
partage des meilleures pratiques 
concernant l'application du 
concept d'économie bleue ; 

2020-2063 i. Traduction de la 
stratégie de 
l'économie bleue 
de l'Afrique et de 
ses annexes 
dans les quatre 
langues de l'UA 
et partage avec 
les départements 
de la CUA ayant 
un rôle dans 
l'économie bleue 
ainsi qu'avec les 

Partiellement 
mis en œuvre  

 Défis 

 Elles tournent 
principalement 
autour du manque de 
ressources 
financières 
adéquates pour :  

 Fournir un soutien 
technique aux États 
membres de l'UA et 
aux CER pour 
l'élaboration de 
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huit CER pour la 
sensibilisation 

ii. Le plan de mise 
en œuvre (2021-
2025)), les cadres 
de S&E et les 
cadres de 
gouvernance de 
l'économie bleue 
ont été élaborés 
pour la mise en 
œuvre de l’ABES 
et des concepts 
par les États 
membres de l’UA 
et les CER 

iii. Sensibilisation au 
concept 
d'économie bleue 
créée par le biais 
de trois réunions 
virtuelles (une 
réunion 
continentale et 
deux réunions 
régionales 
couvrant les cinq 
régions du 
continent) 
organisées pour 
sensibiliser les 
États membres 
de l'UA et les 
CER aux 

stratégies nationales 
et régionales 
d'économie bleue 
alignées sur le plan 
continental 

 Fournir un soutien 
technique aux États 
membres de l'UA et 
mettre en place des 
mécanismes de 
coordination de la 
gouvernance bleue 
multi-agences et 
multi-acteurs aux 
niveaux national et 
régional 

 Développer les 
capacités sur les 
concepts de 
l'économie bleue tels 
que l'aménagement 
de l'espace 
aquatique, la 
comptabilité des 
ressources de 
l'économie bleue 

 Renforcer la 
sensibilisation à la 
résilience au 
changement 
climatique, à 
l'adaptation, à 
l'atténuation, aux 
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concepts de la 
stratégie africaine 
de l'économie 
bleue, de 
l'économie bleue 
et de la 
gouvernance 
bleue dans les 
cinq régions du 
continent, Bonnes 
pratiques et 
leçons sur la 
croissance de 
l'économie bleue 
diffusées lors des 
campagnes de 
sensibilisation 
parmi les EM de 
l'UA et les CER 

iv. Ces réunions ont 
également validé 
les documents du 
plan de mise en 
œuvre bleu, du 
cadre de S & E et 
du cadre de 
gouvernance 
bleue aux 
niveaux 
continental, 
régional et 
national. 

 

services des 
écosystèmes marins 
et à l'économie bleue 
durable 

- Renforcer la capacité 
institutionnelle de 
suivi et d'évaluation 
et de suivi, de 
déclaration et de 
vérification (MRV) de 
l'économie bleue 
dans les pays 
membres de l'UA et 
les CER 

La voie à suivre : 
- Mener des actions de 

mobilisation pour le 
renforcement des 
capacités des États 
membres de l'UA, 
des CER et des 
autres parties 
prenantes 

- Rechercher des 
partenariats avec les 
CER, les partenaires 
de développement et 
les institutions 
régionales 
spécialisées en vue 
d'une éventuelle 
collaboration pour 
atténuer les 
problèmes 
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susmentionnés 

 ENCOURAGE la Commission à 
soutenir la mise en place de 
mécanismes de gouvernance 
bleue pour assurer la planification 
et la coordination aux niveaux 
continental, régional et national 

2020-2063 Un cadre pour le 
mécanisme de 
coordination de la 
gouvernance bleue 
aux niveaux 
continental, régional 
et national a été 
élaboré 
 
Actions entreprises 
jusqu'à présent, 10 
EM de l'UA et 3 CER 
ont été identifiés 
pour bénéficier d'un 
soutien technique 
pour : a) la 
formulation de leurs 
stratégies nationales 
et régionales 
d'économie bleue 
sur la base du plan 
de mise en œuvre et 
des cadres de S & E 
élaborés 
Mettre en place des 
mécanismes 
nationaux et 
régionaux de 
coordination de la 
gouvernance bleue. 
 

Partiellement 
mis en œuvre  

 
Deux ateliers de 
sensibilisation et de 
renforcement des 
capacités pour les 
régions 1. du sud-est de 
l'Afrique et 2. pour les 
régions de l'ouest, du 
centre et du nord de 
l'Afrique sont prévus les 
18 et 31 août 2021. 
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 DEMANDE à la Commission de 
mobiliser des ressources pour la 
mise en œuvre de la stratégie 
« Blue Print for Africa's Blue 
Economy 

2020-2063 494400 $EU ont été 
mobilisés auprès du 
Royaume de 
Norvège. Ce 
montant a été utilisé 
pour soutenir 10 EM 
de l'UA et 3 CER 
pour : 1. Développer 
les stratégies de 
l'économie bleue en 
Afrique ; Plans de 
mise en œuvre et 
cadres de S & E 
Cadre pour les 
mécanismes de 
coordination de la 
gouvernance bleue.  

Partiellement 
mis en œuvre  

 

Secrétariat 
de la ZLECAf 

63. DEMANDE au Secrétariat de 
la ZLECAf de préparer et de 
présenter le budget pour 2021 
dans le cadre du cycle budgétaire 
normal de l'UA ; 

    

3.  EX.CL/Dec.1076(
XXXVI) 

 
Décision sur le 
thème de l'année 
2019 et la situation 
humanitaire en 
Afrique 
 
Doc.EX.CL/1189 
(XXXVI) 
 

 
 
 
PSD/DPA  

11. DÉCIDE de :  
 
A. La mise en œuvre des 

résultats du thème de 
l'année et le rôle du chef de 
file de l'UA pour le thème 
2019 

 
iii. DEMANDE à la Commission 
de travailler en étroite 
collaboration avec les organes de 
l'UA, en particulier le 

En cours Le Conseil de paix 
et de sécurité, dans 
ses différentes 
décisions, a 
demandé à la 
Commission de l'UA, 
par l'intermédiaire du 
Centre PCRD, de 
travailler avec les 
pays concernés pour 
entreprendre une 
mission d'évaluation 

Pleinement mise 
en œuvre 

En raison de la 
pandémie COVID-19, 
les missions 
d'évaluation et le 
lancement du centre 
PCRD au Caire ont été 
reportés 
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Département de la paix et de la 
sécurité, le Département de la 
reconstruction et du 
développement post-conflit de 
l'Union africaine (AUPCRD), les 
partenaires des Nations unies, les 
partenaires humanitaires et de 
développement, afin de réfléchir 
et d'assurer la reconstruction et le 
développement durables post-
conflit des zones ravagées par la 
guerre en vue d'un retour 
volontaire, d'une réinstallation et 
d'une réintégration durables des 
réfugiés, des personnes 
déplacées et des autres victimes 
des conflits armés ;     

afin d'identifier les 
domaines qui ont 
besoin du soutien de 
l'UA en matière de 
développement. 
 
La Commission de 
l’UA est toujours en 
consultation avec 
l'Ambassade 
d'Égypte pour 
finaliser le 
processus de 
lancement du Centre 
PCRD au Caire. 

DPA iv. DEMANDE ÉGALEMENT à la 
Commission à travailler en étroite 
collaboration avec le chef de file 
de l'UA pour le thème de l'année 
2019 en convoquant une 
conférence continentale sur les 
questions humanitaires afin 
d'examiner plus avant les 
stratégies visant à traiter les 
causes profondes et les solutions 
durables aux déplacements 
forcés en Afrique ; 
  

Année 2020 La Commission a 
travaillé en étroite 
collaboration avec le 
gouvernement de 
Guinée équatoriale 
en vue de la 
convocation de la 
conférence 
continentale à 
Malabo, en 
novembre 2020, 
mais cela n'a pas eu 
lieu. 

Non mis en 
œuvre  

La pandémie de Covid-
19 a empêché 
l'organisation de cette 
conférence. La DPA, en 
collaboration avec le 
gouvernement de la 
Guinée équatoriale, 
étudiera la possibilité de 
convoquer la conférence 
en 2021. 

DPA v. RAPPELLE la décision 
Assembly/AU/Dec.604(XXVI) du 
30 janvier 2016, adoptée à Addis-
Abeba (Éthiopie) et NOTE la 

Juillet 2020 Le projet d'étude de 
faisabilité a été 
validé. 
Le statut de l'AUHA 

Partiellement Tel qu’indiqué ci-dessus  
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nécessité urgente de créer 
l'Agence humanitaire africaine, et 
DEMANDE à la Commission 
d'accélérer les processus et les 
consultations sur les modalités 
d'opérationnalisation de l'Agence 
humanitaire africaine en 2020.   

Le projet de 
structure et le 
budget sont prêts.   
 

 
 
 
PSD/DPA 

B. Les causes profondes des 
déplacements forcés en 
Afrique 

 
i. MISE EN ŒUVRE des 

engagements et 
recommandations qui ont été 
formulés dans le cadre des 
activités du thème de l'année 
2019 en établissant des liens 
plus étroits avec le thème de 
l'année 2020 sur « Faire 
taire les armes : créer des 
conditions propices au 
développement de l'Afrique » 
; 

 
2021 et au-delà  

La DPA a organisé 
en novembre 2020 
la 8e édition du 
symposium 
humanitaire annuel 
qui a également mis 
l'accent sur les liens 
entre le thème de 
l'année 2019 et le 
thème de l'année 
2020 « Faire taire 
les armes ».  
D'autres activités de 
la DPA ont 
également porté sur 
les liens entre les 
deux thèmes. 

Entièrement mis 
en œuvre, mais 
avec des 
difficultés  

 
L'activité est en 
cours, car la 
mise en œuvre 
de la feuille de 
route directrice 
de l'UA a été 
prolongée de 10 
ans (2020-2023) 
conformément à 
la décision de la 
Conférence...... 

La flambée de la 
pandémie de COVID-19 
a interrompu la mise en 
œuvre de plusieurs 
activités prévues, seules 
les activités qui 
pouvaient être 
entreprises ont 
virtuellement eu lieu. 

 
Les contraintes 
financières s'expriment 
notamment dans les 
situations où le 
déploiement de 
personnel technique est 
nécessaire. La plupart 
des activités ont été 
mises en œuvre en 
utilisant les fonds des 
partenaires, ce qui nuit à 
l'indépendance de l'UA 
pour agir en temps utile. 

 
Manque de synergie 
entre les différentes 
parties prenantes (UA, 
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ONU et CER/MR) dans 
la mise en œuvre des 
programmes en raison 
de l'absence 
d'interprétation 
commune du principe de 
subsidiarité 
 Le DPA fera un effort, 
en travaillant avec le 
PSD et le DSA pour 
assurer une synergie 
entre les thèmes de l'UA 
pour 2019 
(déplacements forcés), 
2020 (faire taire les 
armes) et 2021 (culture). 

DPA/OLC ii. REDOUBLER les efforts 

visant à inculquer une 
culture des droits de 
l'homme, de la justice, du 
constitutionnalisme et de 
l'État de droit ; 

En cours  La Commission a 
élaboré et finalisé 
sur le plan technique 
le cadre narratif et 
logique du plan 
d'action de la 
Décennie des droits 
de l'homme de 
l'Union africaine.  

 
La Commission a 
également élaboré 
et publié la feuille de 
route pour la mise 
en œuvre de la 
politique de justice 
transitionnelle de 
l'UA, qui vise à 

Partiellement 
mis en œuvre  

Défis liés à la 
pandémie de COVID-
19 et au manque de 
ressources 
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assurer une mise en 
œuvre et une 
coordination 
efficaces et à 
sensibiliser les 
parties prenantes à 
la mise en œuvre de 
la justice 
transitionnelle. 

PSD/DPA  iii. Mettre en place des 
mécanismes pour la 
prévention, la gestion et la 
résolution des conflits 
violents liés aux élections ; 

En cours La Commission a 
encouragé la 
signature, la 
ratification, la mise 
en œuvre et 
l'établissement de 
rapports sur la 
Charte africaine de 
la démocratie, des 
élections et de la 
gouvernance 
(ACDEG) et a fourni 
une assistance 
technique.   

 
Le DPA (Secrétariat 
de l'Architecture de 
la gouvernance 
africaine) a rendu 
opérationnel le 
mécanisme de 
rapport des tats pour 
l'ACDEG.  
A ce jour, deux États 
membres ont soumis 

Partiellement 
mis en œuvre 

Renouvellement de 
l’engagement des 
États membres à 
signer, ratifier et mettre 
en œuvre l'ACDEG 
 
Investissement crucial 
dans  l'ACDEG et le 
mécanisme 
d’établissement de 
rapports des États 
membres, 
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des rapports initiaux 
dans le cadre de  
l'ACDEG.  

 
Le département des 
affaires 
économiques a 
préparé le rapport 
qui contient des 
recommandations 
aux niveaux régional 
et  continental. 

PSD/DEA/DS
A 

iv. S'attaquer aux problèmes 
qui engendrent des maux 
sociaux tels que la pauvreté, 
l'inégalité, le chômage, 
l'exclusion et la 
marginalisation 

 Le département des 
affaires 
économiques a 
élaboré le rapport 
qui contenait la 
recommandation 
aux niveaux 
continental et 
régional. 

Intégralement 
mise en œuvre 

Le CTS n’a pas eu lieu 
pour discuter et adopter 
les initiatives sur la 
manière d’exploiter 
l’utilisation de la 
technologie numérique 
pour lutter contre la 
pauvreté et l’inégalité 

PSD/DPA v. PRENDRE EN COMPTE les 

besoins spécifiques des 
groupes sociaux dans des 
situations vulnérables tels 
que les femmes, les enfants, 
les personnes vivant avec un 
handicap et les personnes 
âgées et assurer leur pleine 
participation effective;  

En cours  La Commission a 
élaboré le Cadre 
continental pour la 
jeunesse, la paix et 
la sécurité et le Plan 
décennal de mise en 
œuvre en 
collaboration avec 
les CER/MR. Le 
Cadre fournit les 
orientations 
normatives pour les 
États membres, les 

Partiellement 
mise en œuvre 

Manque de financement 
pour la mise en œuvre 
des activités. La plupart 
des activités liées aux 
femmes, aux jeunes et 
aux enfants sont 
financées par des 
partenaires. 

 
Le DPA continuera à 
intégrer les questions 
d'égalité des sexes et 
d'autonomisation des 
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CER et les 
mécanismes 
régionaux sur la 
promotion d'une 
participation 
significative des 
jeunes dans tous les 
domaines de la paix, 
de la sécurité et du 
développement. 
 
Le cadre a été 
adopté par le CPS 
lors de sa 933e 
réunion tenue le 23 
juin 2020 

 
La Commission 
poursuit la mise en 
œuvre de l'Agenda 
pour les femmes, la 
paix et la sécurité  

 
Le programme 
« Femmes, paix et 
sécurité » est intégré 
dans tous les 
programmes 
pertinents de la 
Commission de 
l'Union africaine. 
 
La Commission a 
élaboré 

jeunes dans son travail 
sur l'action humanitaire. 
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l'Observation 
générale de 
l'ACERWC sur les 
enfants dans les 
situations de conflit, 
qui traite des 
particularités de la 
protection des 
enfants et des 
questions 
émergentes sur le 
continent africain. 
L'observation 
générale a été 
adoptée lors de la 
36e session de 
l'ACERWC en 
septembre 2020. 

 
La Commission a 
également élaboré 
une politique sur 
l'intégration de la 
protection de 
l'enfance dans 
l'architecture 
africaine de paix et 
de sécurité qui doit 
être soumise au 
CPS pour examen et 
adoption. 
 
La Commission, par 
l'intermédiaire du 
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Secrétariat de 
l'architecture de 
gouvernance 
africaine, au nom de 
la Plateforme 
africaine de 
gouvernance, met 
en œuvre les 
stratégies 
d'engagement des 
jeunes et des 
femmes  
 
Le 8e symposium 
humanitaire de 2020 
a impliqué un 
nombre 
considérable de 
femmes et de 
jeunes. 

PSD C. Sur l'alerte précoce et la 
prévention : 

 
i. S'ASSURER que les 

mécanismes d'alerte précoce 
de l'UA, des CER et des États 
membres incluent les 
premiers signes de 
catastrophes afin de faciliter 
la réponse rapide et le 
rétablissement. 

En cours Le système 
continental d'alerte 
précoce (CEWS), 
qui est désormais 
pleinement 
opérationnel, a 
continué à fournir 
une surveillance et 
une analyse 
systématiques des 
menaces à la paix et 
à la sécurité sur le 
continent. Elle a 
également continué, 

Activité en 
cours, 
partiellement 
mis en œuvre   

Le rétrécissement de 
l'espace politique pour 
s'engager rapidement 
en raison de 
l'invocation de la 
souveraineté par les 
États membres a 
entravé les efforts 
visant le thème « Faire 
taire les armes. » 
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en tandem avec les 
CER/MR, à travailler 
avec les États 
membres pour 
établir leurs propres 
systèmes nationaux 
d'alerte rapide et 
pour soutenir les 
infrastructures 
nationales de paix. 
 

DPA D. Sur les solutions durables : 
 
i. MANDATE la Commission 

de l'UA, à la demande des 
États membres, de 
contribuer aux efforts de 
coordination et de permettre 
aux personnes déplacées et 
aux réfugiés de faire un 
choix libre et éclairé entre le 
retour, l'intégration locale et 
la réinstallation, 
conformément aux 
instruments juridiques 
africains et internationaux 
pertinents ; 

  

 Ceci se fait par le 
biais d'accords 
tripartites (pays 
d'accueil, pays de 
retour et HCR). 

Mise en œuvre 
continue 

Certains pays 
prennent des décisions 
unilatérales pour 
renvoyer les réfugiés, 
ce qui viole le droit des 
réfugiés. 

DPA E. Partenariats et 
coopération Internationale 

 
i. DEMANDE à la Commission 

à prendre des mesures pour 
renforcer les partenariats 

En cours  Le DPA a développé 
des partenariats 
solides avec 
différents acteurs 
sur les 
déplacements forcés 

Partiellement 
mis en œuvre 

La coordination entre 
le DPA et les CER doit 
encore être améliorée. 
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avec les CER, les États 
membres et d'autres acteurs 
non étatiques dans sa 
réponse aux déplacements 
forcés sur le continent ; 

sur le continent. 

SPPMERM iii. DEMANDE à la Commission à 
explorer les possibilités de 
mobilisation de ressources 
auprès de donateurs non 
traditionnels et du secteur privé 
en Afrique et au-delà ;   

    

DSA/DPA v. PRIE INSTAMMENT la 

Commission de consulter les 
États membres de l'UA dont les 
citoyens sont destinés à être 
réinstallés dans des pays tiers et 
de s'engager avec eux dans le 
cadre des processus auxquels la 
Commission de l'UA est partie. 

 
 

 
 

  

DPA/DSA 12. DEMANDE à la Commission 
de soutenir les États membres 
dans leurs efforts pour relever les 
défis humanitaires ; 

En cours  La Commission 
soutient les États 
membres par le biais 
du Fonds pour les 
réfugiés et du Fonds 
spécial d'aide 
d'urgence pour la 
sécheresse et la 
famine (SEAF). 

Entièrement mis 
en œuvre  

Le montant de l'aide 
de solidarité est 
symbolique. Il est 
important de mettre en 
œuvre la décision qui 
a demandé à la 
Commission 
d'augmenter le budget 
du fonds pour les 
réfugiés de 2 % à 4 % 
de la contribution de 
l'UA. Le SEAF a été 
épuisé. Ce fonds doit 
être reconstitué.    
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4.  EX.CL/DEC. 
1077(XXXVI) 

 
Décision de la 
Commission sur 
l'état de la mise en 
œuvre des 
décisions 
antérieures du 
Conseil exécutif et 
de la Conférence 
Doc. 1191(XXXVI) 
 

AHRM 5. DÉCIDE de mettre en place un 
système de gestion des 
performances comprenant des 
sanctions et des récompenses 
appropriées et DEMANDE à la 
Commission de présenter les 
modalités proposées de ce 
système à la 37e session 
ordinaire du Conseil exécutif; 

37e session 
ordinaire du 
Conseil 
exécutif des 2 
et 3 juillet 2020 

La politique de 
gestion des 
performances a été 
examinée et 
approuvée. 

Non mis en 
œuvre  

Le système SAP 
actuel de gestion des 
performances est 
obsolète et l'AHRM ne 
dispose pas du budget 
nécessaire pour mettre 
en œuvre le nouveau 
facteur de réussite 

OSGC  7. DEMANDE à la Commission 
d'élaborer un modèle pour les 
rapports des CTS et d'utiliser le 
même modèle pour tous les 
rapports soumis aux organes 
politiques ; 

. Un projet de modèle 
a été élaboré et 
envoyé à tous les 
services pour 
contribution 

Partiellement 
mis en œuvre 

Le feedback tarde à 
venir 

OSGC 8. DEMANDE ÉGALEMENT à la 

Commission, par l'intermédiaire 
du Bureau du Secrétaire général 
de la Commission, d'établir un 
calendrier directeur annuel afin de 
garantir une planification et une 
coordination harmonieuses des 
réunions et des événements 
organisés par la Commission et 
les États membres. 

 Un calendrier 
principal a été 
élaboré en 
collaboration avec le 
DCMP 

Entièrement mis 
en œuvre 

Le retour d'information 
des services sur les 
réunions prévues tarde 
à venir 

OSGC/Tous 
les 
département
s 

9. SOULIGNE l'urgente nécessité 
de rationaliser les ordres du jour 
et le nombre de décisions prises 
à chaque sommet conformément 
aux décisions pertinentes des 
organes directeurs, notamment la 
décision EX.CL/Dec.898 
(XXVIII)Rev.1 et la décision 
Assembly/AU/Dec.582 (XXV), 

 Le Bureau du 
Secrétaire général 
de la Commission 
envoie des 
directives et rappels 
aux ministères afin 
de rationaliser les 
ordres du jour et les 
décisions soumises. 

Partiellement 
mise en œuvre  

En dépit des lignes 
directrices et les rappels 
envoyés par l'OSC, les 
départements et les États 
membres continuent de  
soumettre de 
nombreuses décisions et 
points de l'ordre du jour 
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entre autres.  
Les ordres du jour 
du Conseil exécutif 
et de la Conférence 
ont été assez 
rationalisés par 
rapport aux années 
précédentes 

5.  EX.CL/Dec. 
1078(XXXVI) 
 
Décision sur les 
offres des États 
membres 
d'accueillir le 
Centre 
d'excellence pour 
un marché inclusif 
africain (AIMEC) 
 
Doc 
Ex.Cl/1196(XXXV) 
   EX.CL/Dec. 1078(XXXVI   EX.CL/Dec. 1078(X   EX.CL/Dec. 1078(XXX 

OLC/DEA 5. DEMANDE à la Commission, 

en collaboration avec la 
République tunisienne, de 
finaliser l'accord avec le pays 
hôte conformément à la décision 
du Conseil exécutif EX.CL/195 
(VII) Rev.1 de juillet 2005 relative 
à l'accueil des organes de l'UA. 
 

 L’Accord d’accueil a 
été finalisé par le 
Conseiller juridique 
 
La Commission a 
engagé des 
négociations avec le 
gouvernement de la 
République 
tunisienne pour sa 
finalisation 

Partiellement 
mise en œuvre 

La COVID 19 a empêché 
la réunion précédente en 
présentiel avec les 
autorités tunisiennes et 
de visiter le centre   

6.  EX.CL/Dec. 
1079(XXXVI) 
 
Décision sur le 
rapport d'activité 
de la Cour 
africaine des droits 
de l'homme et des 
peuples 
 
Doc.Ex.Cl/1204(X

OLC/PBFA/T
he Court  

2. FÉLICITE la Cour africaine et 

la République de l'Ouganda pour 
l'organisation réussie du 4e 
Dialogue judiciaire africain et 
prend note des recommandations 
du Dialogue ; et DEMANDE à la 
Commission et au COREP, en 
collaboration avec la Cour 
africaine, d'entreprendre une 
étude approfondie et de présenter 
les implications juridiques et 
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XXVI) 
 

financières sur la création d'un 
Réseau judiciaire africain au sein 
des structures de l'Union africaine 
; 

OLC/AHRM  
 

7. DEMANDE au Président de la 

CUA de prendre, conformément 
aux décisions antérieures du 
Conseil exécutif, toutes les 
mesures nécessaires pour rendre 
opérationnel le Fonds 
d'assistance judiciaire et, à cette 
fin, ENCOURAGE tous les États 
membres de l'Union à verser de 
généreuses contributions 
volontaires au Fonds pour 
assurer sa pérennité et son 
succès ; 

    

OLC/ Unité 
de 
réforme/COR
EP 

8. EXHORTE EN OUTRE la 

Commission à accélérer les 
processus d'organisation de la 
retraite conjointe entre le COREP 
et les organes juridiques, 
judiciaires et législatifs de l'Union 
avant juin 2020, en vue 
d'examiner les propositions de 
réforme desdits organes ; 

Avant juin 2020 L'organisation de la 
retraite conjointe 
entre le COREP    et 
les organes 
juridiques, judiciaires 
et législatifs de 
l'Union n'a pas 
encore eu lieu, en 
raison de la 
pandémie de 
COVID-19. 

Non mise en 
œuvre 

Aucune réunion physique 
n'a eu lieu 

 

7.  EX.CL/Dec. 
1080(XXXVI) 
 

Décision sur le 
rapport d'activité 
de la Commission 

AHRM/BCP 7. DEMANDE au Président de la 

CUA à mettre en place des 
mesures urgentes pour la pleine 
mise en œuvre, dans un délai 
raisonnable, des diverses 
décisions du Conseil exécutif 

37e session 
ordinaire du 
Conseil des 2 
et 3 juillet 2020 

 Non mise en 
œuvre  

La décision n'a pas pu 
être mise en œuvre en 
raison de restrictions 
imposées à la suite de la 
pandémie de COVID-19.  
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africaine des droits 
de l'homme et des 
peuples 
 
Doc.EX.CL/1205(
XXXVI) 

 

appelant à un recrutement 
accéléré aux postes vacants du 
Secrétariat, y compris le 
recrutement de juristes et de 
traducteurs arabes et portugais 
conformément à la décision 
EX.CL/Dec.974(XXXI), et à faire 
rapport au Conseil exécutif à cet 
égard ; 

AHRM  8. SE FÉLICITE de l'assurance 
que le président Adama Barrow 
de la Gambie a donnée à la 
CADHP de donner la priorité à la 
construction du siège permanent 
de la CADHP et DEMANDE à la 
CUA d’ activer le groupe de 
soutien prévu dans la décision 
EX.CL/Dec.1045(XXXIV) et à 
travailler avec le gouvernement 
gambien et la CADHP pour 
mettre en place des plans 
concrets, y compris la finalisation 
des plans architecturaux du siège 
permanent de la CADHP en 2020 
et pour le début de la construction 
du siège permanent ; 

2020  Non mise en 
œuvre 

La décision n'a pas pu 
être mise en œuvre en 
raison de restrictions 
imposées après la 
COVID-19. 

8.  EX.CL/Dec. 
1083(XXXVI) 

 
Décision sur le 
rapport d'activité 
de l'Union 
africaine 
Commission du 

OLC 3. INVITE le Comité technique 
spécialisé (CTS) sur la justice et 
les affaires juridiques à inscrire un 
point permanent à l'ordre du jour 
sur le « Développement 
progressif et la codification du 
droit international et de l'Union 
africaine » ; 

  Non mise en 
œuvre  

Le point n'a pas été 
soumis au CTS-JLA par 
l'AUCIL 
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droit international 
(AUCIL) 
 
Doc.EX.CL/1208(
XXXVI) 

OLC 4. PREND NOTE de l'étude et 
des recommandations sur les 
modifications des statuts 
d'AUCIL; et, conformément à son 
article 26 des statuts d'AUCIL, 
DÉCIDE de les transmettre au 

CTS Justice et affaires juridiques 
pour examen ; 

 L'étude et les 
propositions de 
modification des 
statuts d'AUCIL ont 
été inscrites à l'ordre 
du jour de la 6e 
session ordinaire du 
CTS sur la justice et 
les affaires 
juridiques. 

Partiellement 
mise en œuvre   

Le CTS sur la justice et 
les affaires juridiques ne 
s'est pas réuni au niveau 
ministériel faute de 
quorum. Par conséquent, 
l'étude et les propositions 
d'amendements des 
statuts d'AUCIL seront 
examinées par la session 
ministérielle qui est 
prévue après le sommet. 

OLC 6. PREND NOTE de l'AUCIL pour 
l'achèvement en temps voulu de 
l'étude sur les implications 
juridiques de l'amendement de 
l'article 5, paragraphe 1, du 
Protocole portant création de la 
Cour africaine des droits de 
l'homme et des peuples afin 
d'accorder au Comité africain 
d'experts sur les droits et le bien-
être de l'enfant un accès direct à 
la Cour, et DÉCIDE de sa 

transmission au CTS sur la justice 
et les affaires juridiques pour 
examen, avant la présentation de 
recommandations concrètes sur 
la voie à suivre au Conseil 
exécutif. 

Juillet 2020  Partiellement 
mis en œuvre  

Ce document doit être 
présenté avant la 
prochaine session 
ordinaire du CTS sur la 
justice et les affaires 
juridiques. 

9.  EX.CL/Dec. 
1084(XXXVI) 
 

Décision sur le 
rapport d'activité 

DSA 9. DEMANDE ÉGALEMENT à la 

Commission de finaliser le 
processus de nomination de 
l'envoyé spécial pour la CVAA 
d'ici la fin de 2020, à la lumière de 

Fin 2020 L'affaire a été 
présentée à 
nouveau au CPS 
pour rappeler la 
décision de 

Non mis en 
œuvre  

Afin d’accélérer la mise 
en œuvre de cette 
décision, la Conférence 
peut définir les modalités 
d'élection de l'envoyé 
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du Comité africain 
d'experts sur les 
droits et le bien-
être de l'enfant 
(ACERWC) 
 
Doc.EX.CL/1209(
XXXVI) 
 

la décision Assembly/AU/Dec.718 
(XXXII) ; 

nomination de 
l'envoyé spécial. 

spécial. Un moyen 
pourrait être de nommer 
l'envoyé spécial parmi les 
membres de l'ACERWC. 

AHRM/DSA/L
ESOTHO 

15. PREND NOTE du processus 

actuel de relocalisation du 
Secrétariat de l'ACERWC au 
Royaume du Lesotho, DEMANDE 
à la Commission de prendre les 
mesures nécessaires pour 
répondre aux besoins en 
ressources humaines et 
financières du Secrétariat de 
l'ACERWC conformément aux 
procédures applicables ; et 
conformément à la décision 
EX.CL/Dec.1010 (XXXIII) du 
Conseil exécutif, et DEMANDE 
au Gouvernement du Royaume 
du Lesotho et à la CUA de 
faciliter la relocalisation du 
Secrétariat de l'ACERWC.   

 L'AHRM a travaillé 
avec les Affaires 
sociales pour faire 
approuver la 
nouvelle structure et 
le déménagement 
du personnel 
existant 
conformément aux 
procédures 
applicables. 

Entièrement 
mise en œuvre  

 

10.  EX.CL/Dec. 
1085(XXXVI) 
 
Décision sur le 
rapport d'activité 
du Conseil 
consultatif de 
l'Union africaine 
sur la corruption 
 

OLC 10. DEMANDE à la Commission 
de soumettre la proposition 
d'amendement à la Convention 
présentée par le Nigeria pour 
changer le nom du Conseil à 
l'examen du CTS sur la justice et 
les affaires juridiques et 
ENCOURAGE les États parties à 

soutenir l'amendement proposé ; 

 La proposition de 
modification a été 
inscrite à l'ordre du 
jour de la 6e session 
ordinaire du CTS 
Justice et affaires 
juridiques 

Partiellement 
mise en œuvre 

Le CTS sur la justice et 
les affaires juridiques ne 
s'est pas réuni au niveau 
ministériel faute de 
quorum. Par conséquent, 
la modification proposée 
sera examinée par la 
session ministérielle qui 
est prévue après le 
sommet 
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Doc.EX.CL/1210(
XXXVI) 
 
 

 

OLC 11. PRIE instamment la 
Commission de prendre 
d'urgence des mesures pour 
clarifier les fonctions et les lignes 
de responsabilité distinctes entre 
le Conseil et le Secrétariat et de 
faire rapport au Conseil exécutif 
lors de sa 37e session ordinaire. 

37e session 
ordinaire du 
Conseil 
exécutif des 2 
et 3 juillet 2020 

   

11.  EX.CL/Dec. 
1086(XXXVI) 
 

Décision sur le 
rapport annuel 
d'activité de la 
capacité africaine 
de gestion des 
risques 
 
Doc. 
EX.CL/1211(XXXV
I) 

DEA 7. INVITE la Commission de 

l'Union africaine à soutenir, le cas 
échéant et de manière adéquate, 
la capacité africaine de gestion 
des risques. 

 Les consultations 
sont en cours pour 
identifier les 
domaines d’appui 

Partiellement 
mis en œuvre 

Néant 

12.  EX.CL/Dec. 
1088(XXXVI) 
 

Décision sur 
l'Agenda 2063 
Premier plan 
décennal de mise 
en œuvre Suivi, 
évaluation et 
rapports 
Doc.EX.CL/1217(
XXXVI) 
 

SPPMERM 2. NOTE AVEC 
PRÉOCCUPATION que depuis 
l'adoption de l'Agenda 2063 en 
janvier 2015 par la décision 
Assembly/AU/Dec.565(XXIV) de 

l'Assemblée, la transposition de 
l'Agenda 2063 dans les États 
membres est toujours à la traîne. 
Des missions initiales de 
transposition ont été entreprises 
dans quarante-deux (42) des 
cinquante-cinq (55) États 
membres. DEMANDE à la 

37e session 
ordinaire du 
Conseil 
exécutif des 2 
et 3 juillet 2020 

Aucune mesure n'a 
été prise. Il n'a pas 
été possible de 
procéder à la 
domestication en 
raison de la 
pandémie de COVID 

Non mise en 
œuvre 

La pandémie COVID-19 
et le confinement imposé 
par les États membres 
ont entraîné le report de 
toutes les missions et 
activités 
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Commission à veiller à ce que 
des missions initiales 
d’appropriation soient entreprises 
dans les treize (13) États 
membres restants et à faire 
rapport au Conseil exécutif lors 
de sa trente-septième session 
ordinaire en juillet 2020. 

SPPMERM 3. SE FÉLICITE de la mise en 

place du cadre de suivi et 
d'évaluation de l'Agenda 2063 et 
de son outil de compte rendu et 
EXHORTE la Commission, 

l'AUDA-NEPAD, les CER, la BAD 
et la CEA à continuer d'aider les 
États membres à mettre en place 
le cadre de suivi et d'évaluation et 
l'outil de compte rendu ; 

 Le suivi et 
l'évaluation ont été 
étendus à une CER 
(COMESA) et à 6 
États membres du 
COMESA 

Partiellement 
mis en œuvre 

La pandémie COVID-19 
et le confinement imposé 
par les États membres 
ont entraîné le report de 
toutes les missions et 
activités 

SPPMERM 
 

5. DEMANDE à la Commission, à 
l'AUDA-NEPAD et aux autres 
parties prenantes de : 
 
i) aider les communautés 
économiques régionales et les 
États membres à renforcer leurs 
capacités en matière de 
statistiques et de gestion des 
données, de suivi, de rapports et 
d'échange de connaissances en 
vue d'une mise en œuvre 
accélérée de l'Agenda 2063 

 Le suivi et 
l'évaluation ont été 
étendus à une CER 
(COMESA) et à 6 
États membres du 
COMESA 

Partiellement 
mise en œuvre  

Le COVID-19 et le 
confinement imposé par 
les États membres ont 
entraîné le report de 
toutes les missions et 
activités 

SPPMERM 
 

ii) Travailler avec la CEA et la 
BAD au renforcement des 
institutions statistiques nationales 

 Le suivi et 
l'évaluation ont été 
étendus à une CER 

Partiellement 
mise en œuvre  

La Pandémie COVID-19 
et le confinement imposé 
par les États membres 
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dans les États membres afin de 
garantir la fiabilité et la 
disponibilité de données 
statistiques de qualité ; 

(COMESA) et à 6 
États membres du 
COMESA 

ont entraîné le report de 
toutes les missions et 
activités 

SPPMERM 

 
iii) Aider les États membres, les 
communautés économiques 
régionales et les entités de l'UA - 
au niveau continental - à préparer 
les rapports de performance 
biennaux sur la mise en œuvre de 
l'Agenda 2063 ; 

 La préparation du 
second rapport 
commencera en 
février 2021  

Partiellement 
mise en œuvre 

La Pandémie COVID-19 
et le confinement imposé 
par les États membres 
ont entraîné le report de 
toutes les missions et 
activités 

SPPMERM 
 

6. DEMANDE à la Commission, 

en collaboration avec l'AUDA-
NEPAD, d'aider les États 
membres et les CER à élaborer, 
renforcer et déployer des outils, 
des approches et des capacités 
institutionnelles appropriés pour 
améliorer l'élaboration, la 
planification et la mise en œuvre 
de politiques nationales et 
régionales intégrées ; 

 Les outils de 
présentation de 
rapport ont été 
introduits lors de la 
préparation du 
premier rapport 
continental lancé 
lors du sommet de 
janvier 2020 

Partiellement 
mise en œuvre 

La Pandémie COVID-19 
et le confinement imposé 
par les États membres 
ont entraîné le report de 
toutes les missions et 
activités 

SPPMERM 
 

7. RAPPELANT la décision du 

Conseil exécutif 
EX.CL/Dec.998(XXXII) Rev.1 

dans laquelle il est demandé à la 
Commission de classer les 
projets phares en trois catégories: 
court, moyen et long terme, afin 
de les hiérarchiser en fonction 
des capacités de financement 
disponibles sur le continent, 
DEMANDE par conséquent à la 

Commission de veiller à ce que 

37e session 
ordinaire de la 
session 
ordinaire du 
Conseil 
exécutif des 2 
et 3 juillet 2020 

En cours Partiellement 
mise en œuvre 

La pandémie COVID-19 
et le confinement imposé 
par les États membres 
ont entraîné le report de 
toutes les missions et 
activités, y compris la 
réalisation de l'étude 
envisagée. 
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l'exercice soit finalisé avant la 
trente-septième session ordinaire 
du Conseil exécutif en juillet 2020 
; 

SPPMERM 
 

8. DEMANDE ÉGALEMENT à la 

Commission d'élaborer des plans 
d'activités et de trouver d'autres 
sources de financement possibles 
pour les projets phares de 
l'Agenda 2063, conformément 
aux efforts de mobilisation des 
ressources en cours au sein de la 
Commission.  Les projets phares 
devraient ensuite être réévalués, 
classés par ordre de priorité et 
leur mise en œuvre devrait être 
échelonnée en fonction des 
ressources disponibles ; 

 En cours 
 
La stratégie de 
mobilisation des 
ressources 
intérieures ayant été 
adoptée, sa mise en 
œuvre a commencé 
par la création d'un 
groupe de travail 
technique composé 
de la CUA, du 
NEPAD, de la CEA 
et de la BAD. Le 
développement d'un 
guide thématique 
pour l’appropriation 
par les États 
membres est 
également en cours. 

Partiellement 
mise en œuvre 

La pandémie de COVID-
19 et le confinement des 
États membres ont 
entraîné des retards 
dans la validation et la 
domestication de la ligne 
directrice. 

SPPMERM 
 

9. INVITE la Commission, après 
l'exercice d'établissement des 
priorités, à mettre en œuvre ce 
qui est réalisable dans le temps 
restant des dix premières années 
de l'Agenda 2063, et à reporter 
les autres activités aux futurs 
plans décennaux, en mettant 
l'accent sur le caractère 
intégrateur de chaque projet 

 En cours Partiellement 
mise en œuvre  

La pandémie COVID-19 
et le confinement imposé 
par les États membres 
ont entraîné le report de 
toutes les missions et 
activités 
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phare. 

13.  EX.CL/Dec. 
1089(XXXVI) 
 
Décision sur le 
rapport de la 
séance conjointe 
du Comité 
ministériel du 
barème des 
contributions et 
des contributions 
et du Comité des 
quinze ministres 
des Finances 
(F15) 
 
Doc.EX.CL/1215(
XXXVI) 

 
 

PBFA 5. PREND NOTE de l'exposé du 
Haut Représentant de l'UA sur les 
consultations régionales 
concernant le barème des 
contributions du Fonds pour la 
paix de l'UA et DEMANDE à la 

Commission d'ajuster en 
conséquence les montants 
annuels versés au Fonds afin de 
démontrer une charge réduite 
pour les États membres, mais qui 
permette la dotation intégrale du 
Fonds pour la paix d'ici 2023 ; 

 Les montants ont 
été ajustés en 
conséquence 
conformément à la 
décision  

Entièrement 
mise en œuvre  

 

 UNITÉ DE 
RÉFORME/P
SD 

6.. FÉLICITE le Haut 
Représentant pour le financement 
de l'Union et du Fonds pour la 
paix pour l'excellent travail 
entrepris pour rencontrer les 
régions sur la question de 
l'évaluation du Fonds pour la 
paix, et DEMANDE, 

conformément à toutes les 
décisions pertinentes, que les 
consultations soient conclues et 
que le Haut Représentant fasse 
rapport au Conseil exécutif en 
juillet 2020. 

37e session 
ordinaire du 
Conseil 
exécutif des 2 
et 3 juillet 2020 

L'AUHR pour le 
financement de 
l'Union et le Fonds 
pour la paix a conclu 
ses consultations et 
a présenté son 
rapport au Conseil 
exécutif en octobre 
2020. 
 

Entièrement 
mise en œuvre  

N/A 

PBFA 7. CHARGE ÉGALEMENT la 

Commission de considérer toutes 
les contributions des États 
membres au Fonds pour la paix 
pendant la période intérimaire 
comme des acomptes en 

 Mise en œuvre Intégralement 
mise en œuvre  

 



EX.CL/1284(XXXIX) Rev.1 
Page 98 

 

Préparé conjointement par le Bureau du Secrétaire général de la Commission et la RDC 

No. 
Références de la 

décision 
Commission Action requise 

Délai de mise 
en œuvre 

Action entreprise 

Niveau de mise 
en œuvre 

(Partiellement 
Intégralement, 

ou Non 
exécutée) 

Défis à relever et 
marche à suivre 

attendant la conclusion des 
consultations régionales. 

 UNITÉ de 
REFORME/P
BFA/OLC 

10. DEMANDE au COREP 
d'accélérer l'alignement des 
dispositions pertinentes du 
Règlement intérieur de la 
Conférence, du Règlement 
financier et des règles de gestion 
financière de l'UA et des Statuts 
de la Commission pour examen 
et adoption par les organes 
politiques compétents afin 
d'assurer la mise en œuvre des 
régimes de sanctions renforcés 
sans plus tarder ; 

 Le règlement 
financier a été révisé 
et comprend un 
nouvel article 23 qui 
inclut dûment les 
questions du 
renforcement des 
sanctions, 
conformément à la 
décision 
Ext/Assembly/AU/De
c.3(XI) 

Intégralement 
mise en œuvre 

 

PBFA  11. DÉCIDE de prolonger 
l'application de l'ancien régime 
des sanctions jusqu'à ce que les 
dispositions pertinentes du 
Règlement intérieur de la 
Conférence, du Règlement 
financier de l'UA et des Statuts de 
la Commission aient été révisées 
et adoptées. 

 La prorogation a été 
effectuée  

Intégralement 
mise en œuvre  

 

PBFA 14. PREND NOTE des demandes 
de la République arabe sahraouie 
démocratique, des Seychelles et 
du Burundi. RECONNAÎT les 

difficultés rencontrées par ces 
États membres pour s'acquitter 
de leurs contributions annuelles à 
l'Union, et DEMANDE à la 

Commission d'engager le 

37e session 
ordinaire du 
Conseil 
exécutif des 2 
et 3 juillet 2020 

La Commission a 
pris des contacts et 
convenu avec les 
Seychelles, la 
Somalie et le 
Burundi des plans 
de paiement 

Partiellement 
mise en œuvre 

La Commission continue 
à contacter d'autres États 
membres confrontés à 
des défis similaires. 
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dialogue avec les États membres 
qui éprouvent des difficultés à 
payer leurs contributions à l'Union 
et ceux qui ont des arriérés de 
deux (2) ans ou plus afin de 
convenir du plan de paiement 
pour l'apurement des arriérés, et 
de faire rapport au Conseil 
exécutif en juillet 2020. 

PBFA 15. RAPPELLE la décision 
Assembly/AU/Dec.578(XXV) qui a 
entériné les recommandations du 
Comité ministériel ad hoc selon 
lesquelles le nouveau barème 
des quotes-parts sera basé sur la 
réalisation de 100% du budget 
opérationnel de l'Union ; 75% du 
budget du Programme de l'Union 
; et 25% du budget des 
opérations de soutien à la paix de 
l'Union, et DEMANDE à la 

Commission de continuer à faire 
rapport sur la mise en œuvre des 
décisions pertinentes à partir de 
la prochaine session ordinaire du 
Conseil exécutif. 

 Le rapport sur la 
réalisation de la 
décision de 
Johannesburg a été 
présenté pour 
discussion à la 
séance conjointe du 
Comité ministériel 
sur le barème des 
contributions et des 
contributions et du 
F15. 

Entièrement 
mise en œuvre  

 

14.  EX.CL/Dec. 
1090(XXXVI) 

 
Décision sur les 
candidatures 
africaines dans le 
cadre du système 
international 

DPA/OLC D. DEMANDE, en ce qui 
concerne la révision du règlement 
intérieur du Comité, à la 
Commission de distribuer le 
document aux membres du 
Comité et de recevoir leurs 
contributions d'ici la fin février 
2020, DEMANDE EN OUTRE à 

37e session 
ordinaire du 
Conseil 
exécutif des 2 
et 3 juillet 2020 

Le règlement 
intérieur a été 
distribué à tous les 
États membres pour 
des propositions 
d'affinement et des 
commentaires reçus 
de certains et non 

Partiellement 
mise en œuvre   

Absence et/ou lenteur de 
la réponse des États 
membres. Le règlement 
intérieur révisé sera 
approuvé par le CTS 
Justice et affaires 
juridiques en mars et 
adopté par le Conseil 
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Doc.EX.CL/1216(
XXXVI) 
 

la Commission d'organiser une 
retraite du Comité pour finaliser le 
document et le soumettre au 
Comité technique spécialisé 
(CTS) sur la justice et les affaires 
juridiques d'ici la fin mars 2020 
pour examen en vue de son 
adoption par le Conseil exécutif 
lors de sa session semestrielle en 
juillet 2020. 

de tous. 
 

exécutif en juin/juillet 
2021. 

DPA E. RÉAFFIRME sa décision 

EX.CL/1051(XXXIV) selon 
laquelle les présidents des 
groupes africains, les présidents 
des comités des candidatures au 
sein des groupes africains et les 
représentants permanents 
concernés de l'UA doivent 
participer à tout moment aux 
sessions du Comité. 
G. RAPPELLE la décision 

EX.CL/Dec.1072(XXXV) relative à 
la sélection du Directeur général 
de l'Organisation mondiale du 
commerce (OMC) et approuve les 
candidats du Bénin, de l'Égypte et 
du Nigeria) comme liste restreinte 
des candidats africains au poste 
de Directeur général de l'OMC et 
DEMANDE au Comité ministériel 
sur les candidatures africaines au 
sein du système international 
d'examiner la question et de faire 
rapport à la 37e session ordinaire 

37e session 
ordinaire du 
Conseil 
exécutif des 2 
et 3 juillet 2020 

Dr Ngozi Okonjo-
Iweala, de la 
République fédérale 
du Nigeria, 
candidate 
approuvée par l'UA 
pour ce poste. 

Intégralement  
mise en œuvre 

La précédente 
administration 
américaine s'est opposée 
à la nomination du 
candidat africain et un 
soutien diplomatique et 
politique plus important 
est nécessaire pour 
prendre contact la 
nouvelle administration 
qui est entrée en fonction 
en janvier 2021. 
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du Conseil exécutif en vue de 
convenir d'un candidat africain 
unique. 

DPA J. DEMANDE au Secrétariat du 
Comité ministériel sur les 
candidatures africaines au sein 
du système international 
d'appliquer rigoureusement le 
règlement intérieur du Comité, en 
particulier l'article 11, 
paragraphes 2 et 3, des délais de 
présentation des candidatures et 
les conditions autorisées pour les 
soumissions tardives. 

En cours Des lettres de rappel 
sont toujours 
adressées aux États 
membres pour 
respecter la date 
butoir  

Intégralement  
mise en œuvre 

Manque de soutien des 
États membres 

15.  EX.CL/DEC. 
1091(XXXVI) 
 
Décision relative à 
la CPI 
 
Doc.Ex.Cl/1218(X
XXVI) 
 

OLC 10. DEMANDE EN OUTRE à la 
Commission, en consultation 
avec les groupes africains de La 
Haye et de New York, d'élaborer 
une matrice des questions qui 
préoccupent les États africains, y 
compris les questions relatives 
aux droits des accusés et aux 
immunités des chefs d'État et de 
gouvernement et autres hauts 
fonctionnaires, et de proposer les 
amendements nécessaires au 
Statut de Rome dans le cadre des 
discussions en cours sur la 
réforme de la CPI par 
l'Assemblée des États parties 
(AEP).  
 

 À la demande du 
Groupe africain, la 
Commission a 
apporté une 
contribution 
technique et des 
recommandations 
dans les 
commentaires écrits 
des États africains 
parties au Statut de 
Rome sur le projet 
d'éléments de la 
résolution de l'AEP 
sur la mise en 
œuvre du rapport du 
Groupe d'experts 
indépendant chargé 
de la révision de la 
CPI, qui a été 

Partiellement 
mise en œuvre  

Des problèmes 
d’organisation des 
réunions du groupe 
africain en raison de la 
pandémie du COVID-19  
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mandaté pour fournir 
des 
recommandations 
concrètes, 
réalisables et 
applicables visant à 
améliorer la 
performance, 
l'efficience et 
l'efficacité de la Cour 
et du système du 
Statut de Rome 
dans son ensemble.  
Les réunions du 
Groupe africain 
prévues en marge 
de la 19e session de 
l'AEP en décembre 
2020 ont été 
annulées en raison 
de la pandémie de 
COVID-19. Les 
discussions sur 
l'élaboration de la 
matrice des 
questions… 

OLC/Bureau 
de l’UA à 
NEW YORK  

12. DEMANDE au Groupe 

africain à New York, en 
collaboration avec la 
Commission, de retirer la 
« Demande d'avis consultatif de 
la Cour internationale de Justice 
sur les conséquences des 
obligations juridiques des États 

 Ce point n'est plus à 
l'ordre du jour de 
l'Assemblée 
générale des 
Nations unies. 

Intégralement 
mise en œuvre  

N/A 
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en vertu de différentes sources de 
droit international en ce qui 
concerne les immunités des chefs 
d'État et de gouvernement et 
autres hauts fonctionnaires » de 
l'ordre du jour de l'Assemblée 
générale des Nations Unies 
jusqu'à nouvel ordre. 

OLC/Bureau 
de l’UA à 
NEW YORK  

13. CHARGE la Commission 

d'apporter un soutien technique 
au Groupe africain à New York et 
à La Haye afin d'élaborer et de 
promouvoir la position commune 
de l'UA sur la CPI et la 
compétence universelle ET 
CHARGE EN OUTRE le Conseil 
exécutif et le COREP de mettre à 
disposition les ressources 
financières nécessaires à la mise 
en œuvre de la présente décision 
d'ici février 2021. 

D’ici février 
2021 

La Commission a 
fourni un soutien 
technique aux 
groupes africains, 
comme demandé. Y 
compris des 
contributions aux 
éléments de la 
résolution de l'AEP 
sur la réforme de la 
CPI et la 
présentation des 
observations de l'UA 
sur la portée et 
l'application de la 
compétence 
universelle, comme 
l'a demandé 
l'Assemblée 
générale des 
Nations unies. 
 
La Commission a 
également surveillé 
l'élection de six (6) 
juges de la CPI en 

Partiellement –
mise en œuvre 
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décembre 2020, y 
compris l'élection 
d'un (1) juge africain 
de la Sierra Leone. 
 
La Commission 
continue de 
surveiller l'élection 
du procureur, qui est 
toujours en cours. 
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B. TRENTE-TROISIÈME SESSION ORDINAIRE DE LA CONFÉRENCE, 9-10 FÉVRIER 2020, ADDIS-ABEBA, 

ÉTHIOPIE   
 

No. 
Référence de la 

décision  
Commission Action requise 

Délai de 
mise en 
œuvre 

Action entreprise 

Niveau de mise 
en œuvre 

(Partiellement, 
pleinement, 
non mise en 

œuvre) 

Défis rencontrés et 
voie à suivre 

1.  Assembly/AU/D
ec.749(XXXIII) 

  
DÉCISION SUR 
LA RÉFORME 
INSTITUTIONN
ELLE DE 
L’UNION 
AFRICAINE  
 

Unité de la 
Reforme 
/Bureau du 
Secrétaire 
général de la 
Commission 

4. CHARGE la Commission de 
soumettre à la trente-quatrième 
session ordinaire de la 
Conférence, après que le Conseil 
exécutif les ait dûment 
examinées, des propositions 
pratiques visant à rationaliser 
l'ordre du jour et le programme de 
travail de la Conférence, ainsi que 
les programmes des réunions et 
événements parallèles de la 
Conférence et du Conseil 
exécutif; 
 

34e session 
ordinaire 
de la 
Conférence
. 6-7 février 
2021 

   

Unité de la 
Reforme 

5. DEMANDE au Président de la 

Commission de finaliser l'examen 
des autres organes et institutions 
tel que souligné dans la Décision 
Assembly/AU/Dec.635 (XXVIII) et 
de soumettre ses propositions à 
la 34e session ordinaire de la 
Conférence des chefs d’État et de 
gouvernement en février 2021. 
 

34e session 
ordinaire 
de la 
Conférence
. 6-7 février 
2021 

La finalisation de 
l'examen des  
organes est en cours.  
Des réunions ont été 
organisées avec les 
organes et institutions 
concernés. La 
Commission attend les 
contributions des 
organes, après quoi un 
cabinet sera recruté. 

Partiellement 
mis en œuvre  

 

2.  Assembly/AU/D
ec.751(XXXIII) 
 
DÉCISION SUR 

Département 
Commerce et 
Industrie/AHRM 

7. SOUTIENT sa Décision de 

juillet 2019 à Niamey sur la mise 
en œuvre opérationnelle du 
Secrétariat de la ZLECAf d’avoir 

31 mars 
2020 

Les rênes du Secrétariat 
de la ZLECAf a été 
passées au SG en 
septembre 2020. 

Pleinement mise 
en œuvre 

La pandémie de Covid-19 
a retardé la mise en 
œuvre opérationnelle 
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LA ZONE DE 
LIBRE-
ÉCHANGE 
CONTINENTAL
E AFRICAINE 
(ZLECAf)) 

 
Doc.Assembly/A
U/4(XXXIII) 
 

un Secrétariat permanent dont le 
fonctionnement commence le 31 
mars 2020; 

Département 
Commerce et 
Industrie 

9. DÉCIDE que la prestation de 
serment et l'installation du 
nouveau Secrétaire général de la 
ZLECAf se tiendront à Accra, au 
Ghana, le 31 mars 2020 et 
CHARGE la Commission de l’UA 

de préparer la cérémonie 
d’installation en étroite 
collaboration avec le 
gouvernement de la République 
du Ghana en tant qu’hôte ; 

31 mars 
2020 

La prestation de serment 
et l'installation du SG de 
la ZLECAf ont eu lieu en 
avril 2020 

Pleinement mise 
en œuvre  

La pandémie de Covid-
19 a retardée 
l’installation 

Département 
Commerce et 
Industrie/Burea
u du Secrétaire 
général de la 
Commission  

9. APPROUVE les 
recommandations du Conseil des 
ministres de la ZLECAf de tenir 
un sommet extraordinaire le 30 
mai 2020 afin d'approuver tous 
les instruments nécessaires au 
démarrage des échanges dans le 
cadre de la ZLECAf le 1er juillet 
2020. 

 Le Sommet 
extraordinaire a eu lieu 
le 5 décembre 2020 par 
visioconférence 

Pleinement mise 
en œuvre  

La pandémie de Covid-
19 a retardé la tenue du 
Sommet extraordinaire 
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Département 
Commerce et 
Industrie 

10. DEMANDE aux ministres du 
commerce d'établir un ordre de 
priorité pour les réunions de la 
ZLECAf afin de garantir les 
quorums requis pour faciliter une 
prise de décision efficace et 
CHARGE EN OUTRE la 
Commission de convoquer les 
réunions nécessaires 
conformément aux résultats de la 
10e CMA visant à conclure les 
travaux sur les règles d'origine, 
des listes de concessions 
tarifaires, des listes 
d'engagements spécifiques sur 
les cinq secteurs de services 
prioritaires afin d'atteindre 
l'objectif de début des échanges 
commerciaux d'ici le 1er juillet 
2020, comme convenu par la 
Conférence lors de sa 12e 
session extraordinaire tenue au 
Niger, à Niamey, le 7 juillet 2019;  

1er juillet 
2020 

Les réunions de la 
ZLECAf ont eu lieu tout 
au long de l’année 2020 
par vidéoconférence. 

Pleinement mise 
en œuvre 

En raison de la 
pandémie de Covid-19, 
toutes les réunions ont 
été organisées sur plate-
forme virtuelle  

Département 
Commerce et 
Industrie 

16. DEMANDE que tous les 
travaux en cours sur les règles 
d’origine soient finalisés d’ici la 
fin de mars 2020 pour faciliter la 
finalisation des offres tarifaires et 
de soumettre ce travail sur les 
règles d’origine au Sommet 
extraordinaire en mai 2020. 

 

Fin 
mars 2020 

Les réunions de la 
ZLECAf ont été 
consacrées à l’examen 
et aux négociations des 
travaux en suspens sur 
les règles d'origine.  

Partiellement 
mise en œuvre  

Des travaux sont 
toujours en cours sur les 
règles d'origine et des 
négociations 
supplémentaires entre 
les États membres de 
l'UA sont nécessaires. 
La 13e session 
extraordinaire de la 
Conférence a prolongé 
le délai de finalisation 
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des négociations en 
suspens sur les règles 
d'origine jusqu’en juin 
2021 

OLC/Départeme
nt Commerce et 
Industrie 
/Bureau du 
Président 

20. CHARGE la Commission de 

l'Union africaine de poursuivre 
ses efforts pour assurer la 
signature par tous les États 
membres avant la fin avril 2020 

Fin mars 
2020 

Il y a encore des travaux 
en cours sur les règles 
d'origine et des 
négociations 
supplémentaires entre 
les États membres de 
l'UA sont nécessaires. 
La 13e session 
extraordinaire de 
l'Assemblée a prolongé 
le délai de finalisation 
des négociations en 
suspens sur les règles 
d'origine d'ici juin 2021 

Pleinement mise 
en œuvre 

La pandémie de Covid-
19 a retardé les 
consultations.  

Département 
Commerce et 
Industrie 

21. CHARGE le Secrétariat 
intérimaire de la ZLECAf de 
produire et de distribuer à tous les 
États membres de l'Union 
africaine, avant la fin du mois de 
février 2020, un modèle de 
présentation des rapports sur 
l’état des préparations au niveau 
national et de mettre en place 
avant et de mettre en place avant 
la fin d’avril 2020, des systèmes 
de contrôle du flux des échanges 
commerciaux au sein de la 
ZLECAf ainsi que de saisie des 
données statistiques du 
commerce. 

 Un modèle élaboration 
de rapport a été préparé 
et soumis à tous les 
États membres de l'UA. 

Pleinement mise 
en œuvre  

Néant  
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Département 
Commerce et 
Industrie 

22. DÉCIDE de maintenir la date 
limite de décembre 2020 pour la 
conclusion des négociations de la 
Phase II sur les investissements, 
les droits de propriété 
intellectuelle et la politique de 
concurrence  

 Le sommet 
extraordinaire de 
décembre 2020 a décidé 
que la date limite pour la 
conclusion des 
négociations de la phase 
II serait reportée à 
décembre 2021. 

Partiellement 
mise en œuvre  

La pandémie de Covid-
19 a retardé les 
négociations de la phase 
II.  

 

Département 
Commerce et 
Industrie 

23. DÉCIDE EN OUTRE que les 

négociations de la phase III se 
concentrent sur un protocole de la 
ZLECAf sur le commerce 
électronique immédiatement 
après la conclusion des 
négociations de la phase II et 
CHARGE la Commission de 
l'Union africaine d’amorcer les 
préparatifs des négociations à 
venir et de mobiliser des 
ressources en 2020 pour le 
renforcement des capacités des 
négociateurs commerciaux 
africains participant à la 
négociation des instruments 
juridiques du commerce 
électronique au niveau de la Zone 
de libre-échange continentale 
africaine ; 

 Les travaux 
préparatoires ont 
commencé sur les 
négociations sur le 
commerce électronique 
ont été entrepris. 
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Département 
Commerce et 
Industrie/CER 

28. DEMANDE ÉGALEMENT au 
Secrétariat intérimaire de la 
ZLECAf et aux Communautés 
économiques régionales de 
mettre au point le Cadre de 
collaboration avant le début des 
échanges commerciaux et 
soumettent un rapport 
d'avancement substantiel sur la 
question lors du Sommet 
extraordinaire de mai 2020 ; 

Mai 2020 Le cadre de 
collaboration est en 
cours de d’élaboration et 
de discussion entre les 
parties prenantes 
concernées. Un rapport 
d'étape sur l'état 
d'avancement a été 
présenté au Sommet 
extraordinaire de 
décembre 2020.   

Pleinement mise 
en œuvre  

Néant. 

Département 
Commerce et 
IndustrieI/AHRM
/PBFA 

30. DEMANDE au Conseil des 
ministres de la ZLECAf 
d’examiner rapidement toutes les 
questions techniques relatives à 
la mise en œuvre de la ZLECAf et 
de soumettre au Conseil exécutif 
des propositions prévoyant les 
incidences financières et 
structurelles, et de faire rapport à 
la Conférence pour approbation 
par le biais des structures 
politiques appropriées du 
système de l’UA. 

 La phase I de la 
structure a été adoptée 
et en cours de mise en 
œuvre. La phase II est 
en cours d'approbation  
 

Partiellement 
mise en œuvre 

Néant 

Département 
Commerce et 
Industrie 

31. CHARGE le Secrétariat 
intérimaire de la ZLECAf 
d’élaborer, dans le cadre de son 
transfert au Secrétariat 
permanent de la ZLECAf, un 
document stratégique sur le 
maintien de la dynamique de 
mise en œuvre complète, 
opportune et efficace de l'accord 
de la ZLECAf, qui fera partie du 

 Un document conceptuel 
sur le transfert de 
fonctions et 
responsabilités a été 
élaboré. 

Pleinement mise 
en œuvre 

Néant 
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rapport au sommet extraordinaire 
de mai 2020 ; 
 

Département 
Commerce et 
Industrie 

32. CHARGE EN OUTRE le 
secrétariat intérimaire de la 
ZLECAf de travailler en étroite 
collaboration avec les États 
membres, les secrétariats des 
communautés économiques 
régionales et les autres 
organisations 
intergouvernementales 
compétentes actives dans ce 
domaine sur le continent, afin 
d'améliorer la planification et la 
coordination des activités et des 
réunions et de réduire au 
minimum les conflits de dates et 
autres chevauchements 
éventuels ; 
 

 Mise en œuvre Pleinement mise 
en œuvre 

Néant  

Département 
Commerce et 
Industrie 

34. DEMANDE à la Commission 

de l'Union africaine, en 
collaboration avec l'ONUDI, la 
CEA et les Afro-Champions, 
d'organiser un Sommet sur 
l'industrialisation et la 
diversification en Afrique au cours 
de la « Semaine de 
l'industrialisation de l'Afrique ». 
 

 

 
La Semaine de 
l'industrialisation de 
l'Afrique a été organisée 
en novembre 2020.  
 

Pleinement mise 
en œuvre  

Néant  

OLC 36.DÉCIDE que la ZLECAf 
n’accepte pas les demandes de 
statut d’observateur des États qui 

  Pleinement mise 
en œuvre  

Néant 
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ne sont pas membres de l’Union 
africaine. 
 

Département 
Commerce et 
Industrie 

37. CHARGE le Secrétariat 
intérimaire de la ZLECAf de : 

 
a) continuer à suivre les 

développements 
concernant les accords 
de tierce partie   

 L'Accord de libre-
échange entre les États-
Unis et le Kenya a été 
réexaminé et fait l'objet 
d'un suivi. 

Pleinement mise 
en œuvre   

Néant  

Département 
Commerce et 
Industrie 

b) élaborer des lignes 
directrices et des 
modèles pour la 
notification des accords 
de tierce partie 
conformément aux 
dispositions pertinentes 
de l'accord ; 

 

 Les lignes directrices ont 
été élaborées et 
soumises à tous les 
États membres 

Pleinement mise 
en œuvre    

Néant  

Département 
Commerce et 
Industrie 

c) inclure une section sur 
les accords de tierce 
partie dans le futur cadre 
de collaboration entre le 
Secrétariat de la ZLECAf, 
la Commission de l'UA et 
les Communautés 
économiques régionales ; 
et 

 

 Le cadre de 
collaboration entre le 
Secrétariat de la 
ZLECAf, la Commission 
de l'UA et les 
communautés 
économiques régionales 
a été élaboré et fait 
l’objet d’un examen 

Pleinement mise 
en œuvre  

Néant  

Département 
Commerce et 
Industrie 

d) soumettre au prochain 
Conseil des ministres de 
la ZLECAf pour examen 
et adoption, les lignes 
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directrices et les modèles 
de notification des 
accords de tierce partie et 
le cadre de collaboration 
entre le Secrétariat de la 
ZLECAf, la Commission 
de l'UA et les 
Communautés 
économiques régionales ; 

; 

3.  Assembly/AU/D
ec752(XXXIII) 
 
DÉCISION DU 
RAPPORT DE 
LA SÉANCE 
CONJOINTE 
DU COMITÉ 
MINISTÉRIEL 
SUR LE 
BARÈME DES 
CONTRIBUTIO
NS ET LES 
CONTRIBUTIO
NS ET LE 
COMITÉ DES 
QUINZE 
MINISTRES 
DES FINANCES 
(F15) 
 

Département 
Paix et Sécurité 
/PBFA 

6. PREND NOTE du rapport 

d'activité du Haut Représentant 
de l'UA sur les consultations 
régionales concernant le barème 
des contributions du Fonds de 
l'UA pour la paix et 
RECOMMANDE que l'objectif de 

recouvrement des 400 millions de 
dollars des contributions des 
États membres au Fonds de l'UA 
pour la paix soit prolongé de 
vingt-quatre (24) mois et 
DEMANDE à la Commission 

d'ajuster en conséquence les 
montants annuels versés au 
Fonds afin de démontrer une 
charge réduite pour les États 
membres, mais qui permette la 
dotation complète du Fonds pour 
la paix d'ici 2023 ; 
 

 Le délai de dotation du 
Fonds pour la paix a été 
prolongé de 24 mois 
conformément à la 
décision et les montants 
versés au Fonds ont été 
ajustés en conséquence.  
 

Pleinement mise 
en œuvre 

 

Département 
Commerce et 
Industrie/PBFA 

7. FÉLICITE le Haut 

Représentant pour le financement 
de l'Union et du Fonds pour la 

37e session 
ordinaire 
du Conseil 

Le Haut Représentant, à 
l'issue de ses 
consultations avec 

Pleinement mise 
en œuvre  
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paix pour l'excellent travail 
entrepris pour rencontrer les 
régions sur la question de 
l'évaluation du Fonds pour la 
paix, et DEMANDE que les 
consultations soient conclues et 
que le Haut Représentant fasse 
rapport au Conseil exécutif en 
juillet 2020. 
 

exécutif, 2 
et 3 juillet 
2020 

toutes les régions, a 
présenté un rapport au 
Conseil exécutif en 
octobre 2020 

PBFA 8. CHARGE ÉGALEMENT la 

Commission de considérer toutes 
les contributions des États 
membres au Fonds pour la paix 
pendant la période intérimaire 
comme des acomptes en 
attendant la conclusion des 
consultations régionales 

 En attendant que le Haut 
Représentant pour le 
financement du Fonds 
pour la Paix de l’Union 
achève ses consultations 
avec toutes les régions, 
le département PBFA a 
pris l’initiative de traiter 
toutes les contributions 
aux Fonds pour la paix 
comme des paiements 
sur compte. 

Pleinement mise 
en œuvre  

 

PBFA/PSD 9. DÉCIDE de suspendre toutes 
les discussions sur l'opportunité 
d'envisager des sanctions pour le 
non-paiement des contributions 
au Fonds pour la paix pendant 
que des consultations régionales 
sont en cours, jusqu'à ce que le 
Haut Représentant pour le 
financement de l'Union et du 
Fonds pour la paix ait fait rapport 
au Conseil exécutif en juillet 2020 
sur les résultats de ces 

37e session 
ordinaire 
du Conseil 
exécutif, 2 
et 3 juillet 
2020 

Les sanctions relatives 
au Fonds pour la paix 
ont été suspendues 
conformément à la 
décision. 

Pleinement mise 
en œuvre  
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consultations; 

Unité de la 
Réforme/OLC/P
BFA 

11. DEMANDE au COREP 
d'accélérer l'alignement des 
dispositions pertinentes du 
Règlement intérieur de la 
Conférence, du Règlement 
financier et des règles de gestion 
financière de l'UA et des Statuts 
de la Commission pour examen 
et adoption par les organes 
délibérants concernés  

 Le Règlement financier a 
été révisé et transmis au 
Conseil juridique pour 
alignement sur d'autres 
dispositions 

Pleinement mise 
en œuvre  

 

PBFA/OLC 12. DÉCIDE d’imposer des 

sanctions aux États membres 
conformément au paragraphe 
3(c) de la Décision de novembre 
2018 Ext/Assembly/AU/Dec.3(XI)  
 

 Mise en ouvre   Pleinement mise 
en œuvre  

 

PBFA 14. DEMANDE à la Commission 
d'engager le dialogue avec les 
États membres qui ont des 
difficultés à payer leurs 
contributions à l'Union et ceux qui 
ont des arriérés de deux (2) ans 
ou plus afin de convenir du plan 
de paiement pour l'apurement 
des arriérés, et de faire rapport au 
Conseil exécutif en juillet 2020 ; 
 

37e 
session 
ordinaire 
du Conseil 
exécutif, 2 
et 3 juillet 
2020 

Jusqu'à présent, la 
Commission a tenu des 
discussions et a convenu 
de plans de paiement 
avec les Seychelles, la 
Somalie et le Burundi. 

Partiellement 
mis en œuvre 

La Commission doit 
contacter d'autres 
pays confrontés à des 
défis similaires 

PBFA 15. RAPPELLE la décision 
Assembly/AU/Dec.578(XXV) qui a 
entériné les recommandations du 
Comité ministériel ad hoc selon 

 Le rapport sur la mise en 
œuvre de la décision de 
Johannesburg a été 
débattu par le Comité 

Pleinement mise 
en œuvre  
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lesquelles le nouveau barème 
des contributions sera basé sur la 
réalisation de 100% du budget 
opérationnel de l'Union ; 75% du 
budget du Programme de l'Union; 
et 25% du budget des opérations 
de soutien à la paix de l'Union, et 
DEMANDE à la Commission de 

fournir à la prochaine réunion du 
Conseil exécutif un rapport 
d'activité sur la réalisation. 
 

ministériel du Barème 
des Contributions et des 
Contributions (CMBCC) 
et par le Conseil exécutif 
dans le cadre du rapport 
du CMBCC. 

4.  Assembly/AU/D
ec.753(XXXIII) 
 
DÉCISION SUR 
LE RAPPORT 
DU CONSEIL 
DE PAIX ET DE 
SÉCURITÉ SUR 
SES 
ACTIVITÉS ET 
SUR L’ÉTAT 
DE LA PAIX ET 
DE LA 
SÉCURITÉ EN 
AFRIQUE 

Doc.Assembly/A
U/5(XXXIII) 
 

Bureau du 
Président 
/Département 
Paix et Sécurité  
(Renseignement
s à fournir par 
Bureau du 
Président) 

5. DEMANDE au Président de la 

Commission de l’UA de continuer 
à soutenir les efforts du 
Gouvernement camerounais 
visant à trouver une solution 
durable à la crise dans les deux 
régions du Nord-Ouest et du Sud-
Ouest.  
. 

    

Bureau du 
Président/Dépar
tement Paix et 
Sécurité  

8. DEMANDE au Président de la 

Commission, en coordination 
avec l’IGAD, de poursuivre ses 
efforts pour soutenir le Soudan 
pendant la période de transition. 

En cours La Commission a 
participé au processus 
de paix de Juba ; 
 
L'UA a mené les efforts 
visant à retirer le Soudan 
de la liste américaine 
des États qui financent le 
terrorisme, permettant 
ainsi la levée des 
sanctions ; 
 
L'UA a aidé le Soudan à 

Certaines 
activités sont 
pleinement 
mises en œuvre, 
tandis que 
d’autres sont en 
cours 

Assurer un 
engagement uni des 
différents 
départements du 
Gouvernement 
soudanais ; 
 
Mobiliser de l’aide 
financière pour la 
reprise économique du 
Soudan; 
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assurer le retrait de la 
MINUAD du Darfour, 
déployée en vertu du 
Chapitre VII de la Charte 
des Nations Unies, alors 
qu'elle avait rempli son 
mandat initial, et le 
gouvernement 
soudanais a donné les 
assurances de sa 
capacité à protéger ses 
citoyens 

Bureau du 
Président/Dépar
tement Paix et 
Sécurité  

12. DEMANDE au Président de la 

Commission de jouer son rôle et 
de prendre les mesures concrètes 
nécessaires, en étroite 
consultation avec les Nations 
unies, pour assurer l’implication 
effective de l'UA, en vue de régler 
la crise libyenne. 
. 

En cours  Le Comité de haut 
niveau de l'UA sur la 
Libye, dirigé par S.E. 
Président Denis Sassou 
Nguesso de la 
République du Congo et 
le président de la 
Commission a poursuivi 
le dialogue avec les 
parties concernées et le 
CPS est saisi de la 
question. 
Le 12 mars 2020, l'UA a 
tenu sa première réunion 
du Groupe de contact à 
Oyo, au Congo, 
convoquée par le 
président Sassou 
Nguesso, qui a abordé 
les modalités de 
préparation du Forum 
inter-libyen de 

En cours Ingérence extérieure 
accrue dans les 
affaires intérieures de 
la Libye, comme en 
témoigne 
l'approvisionnement 
continu en armes en 
violation de l'embargo 
de l'ONU sur les 
armes, qui sape les 
efforts visant à 
résoudre d'urgence la 
crise en Libye. 
 
Manque de synergie et 
de coopération entre 
l'UA et l'ONU dans la 
recherche de la paix 
en Libye, notamment 
dans l'élaboration 
d'une feuille de route 
commune. 
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réconciliation. Suite à 
l’apparition de la 
pandémie COVID-19, le 
Groupe de contact a 
tenu une deuxième 
réunion virtuellement au 
niveau des chefs d'État 
et de gouvernement le 
19 mai 2020. Les 
participants ont réaffirmé 
leur engagement à tenir 
des échanges avec les 
parties libyennes, en 
coopération avec l'ONU 
et les participants à la 
conférence de Berlin, 
pour jeter les bases d'un 
processus politique 
approprié et dirigé par 
les Libyens en vue de 
mettre fin à la crise. 
 
En octobre 2020, l'UA a 
coprésidé le Groupe de 
travail sur la sécurité et a 
partagé son expertise et 
sa future contribution à 
l'appui du Mécanisme de 
surveillance et de 
vérification du cessez-le-
feu (CMVM), qui a été 
accepté par les Libyens 
lors des pourparlers 
militaires dirigés par 
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l'ONU. La dernière 
réunion du SOM, tenue 
le 6 novembre 2020, a 
été coprésidée par l'UA.  
 

Département 
Paix et Sécurité 
/OLC 

16. DÉCIDE d’organiser un 

sommet extraordinaire dédié aux 
défis du terrorisme et de 
l’extrémisme violent, en vue de 
prendre d’urgence les 
dispositions et mesures 
nécessaires pour soutenir les 
pays qui font face aux graves 
effets du terrorisme. DEMANDE à 

la Commission, en coordination 
avec le Président en exercice de 
l’Union, de mener les 
consultations nécessaires pour la 
tenue du sommet à Addis-Abeba 
en Éthiopie ou dans un autre État 
membre. 
. 

 Des consultations sont 
en cours pour 
l'organisation du 
Sommet extraordinaire 

Non mise en 
œuvre  

La pandémie de COVID-
19 a sapé les efforts 
déployés pour convoquer 
le Sommet en 2020 

Département 
Paix et Sécurité  

17. PREND NOTE de la 

proposition de former une unité 
de lutte contre le terrorisme au 
sein de la FAA et DEMANDE au 
CPS d’examiner tous les aspects 
liés à l’Unité spéciale proposée et 
de présenter les conclusions et 
les recommandations à la 
prochaine session ordinaire en 
février 2021 tout en prenant note 

34e 
session 
ordinaire 
de la 
Conférence 
6-7 février 
2021 

Le CPS, à sa 960e 
réunion tenue le 28 
octobre 2020, a examiné 
la création du Groupe 
spécial sur la lutte contre 
le terrorisme dans le 
cadre de la Force 
africaine en attente 
 
Le CPS a demandé à la 

Partiellement 
mise en œuvre 

Malgré le fait que la FAA 
ait été déclarée 
pleinement 
opérationnelle, elle ne 
s'est encore déployée 
dans aucune situation. 
Un tel état des choses 
complique davantage les 
efforts actuels pour 
former une nouvelle unité 
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de l’offre de la République arabe 
d’Égypte d’accueillir un Sommet 
extraordinaire futur sur ce sujet.  
 

Commission de l'UA de 
créer une équipe 
spéciale comprenant 
toutes les parties 
prenantes concernées, 
notamment le Comité 
d'état-major militaire du 
CPS (MSC), les 
représentants de leurs 
capitales respectives, 
des CER / MR, du 
Comité des services de 
renseignement et de 
sécurité de l'Afrique 
(CISSA), le Centre 
africain d'études et de 
recherche sur le 
terrorisme (CAERT), le 
Mécanisme de l'Union 
africaine pour la 
coopération policière 
(AFRIPOL), ainsi que les 
points focaux des 
processus de Djibouti et 
de Nouakchott, pour 
fournir des conseils 
techniques et soumettre 
des propositions 
concrètes sur les 
aspects techniques liés 
au création de l'Unité 
spéciale de lutte contre 
le terrorisme au sein de 
la FAA, visant à lutter 

spéciale de lutte contre 
le terrorisme au sein de 
la FAA  
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contre le terrorisme sur 
le continent, a fournir 
des renseignements y 
relatifs et à solliciter les 
contributions du Comité 
technique spécialisé sur 
la défense, la sûreté et la 
sécurité (STCDSS) sur 
tous les aspects liés à la 
mise en place de cette 
Unité 
 
La République arabe 
d'Égypte a fait l’offre 
d'accueillir un futur 
Sommet extraordinaire 
consacré à « la création 
d'une unité spéciale de 
lutte contre le terrorisme 
au sein de la structure 
de la Force africaine en 
attente » 

Département 
Paix et Sécurité 
/AHRM 

18. DEMANDE à la Commission 

d'accélérer la dotation du 
Secrétariat d'AFRIPOL en 
personnel pour lui permettre de 
s'acquitter plus efficacement de 
son mandat.  

2020  Non mise en 
œuvre  

Le recrutement du 
personnel n'a pas été 
effectué en raison des 
contraintes budgétaires  

Département 
Paix et Sécurité 
/Bureau du 
Président  

19. DEMANDE à la Commission 
de l'UA d'intégrer la protection 
des enfants dans la campagne 
Faire taire les armes et le thème 
de l'UA pour l'année 2020, ainsi 
que d'élaborer une politique 

2020 La politique d'intégration 
de la protection de 
l'enfant dans 
l'architecture africaine de 
paix et de sécurité a été 
élaborée et elle est dans 

Partiellement 
mise en œuvre  

Le manque de 
financement a entravé la 
mise en œuvre complète 
des activités 
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globale sur la protection des 
enfants dans les opérations de 
soutien à la paix de l'UA. 
RÉITÈRE SON APPEL au 

Président de la Commission pour 
qu'il nomme un Envoyé spécial 
pour les enfants dans les conflits 
armés. 
 

sa phase finale pour être 
présentée au CPS pour 
examen et adoption. 
Cette politique prévoit 
l'intégration de la 
protection de l'enfant 
dans le projet phare 
visant à Faire taire les 
armes. 
 
Le CPS, à sa 965e 
séance, tenue le 19 
novembre 2020, a réitéré 
son appel au Président 
de la Commission pour 
nommer un envoyé 
spécial pour les enfants 
dans les conflits armés. 
 

Département 
Paix et Sécurité 
/DFGD 

20. DEMANDE à la Commission 
de continuer de mobiliser un 
soutien pour le déploiement des 
membres de FEM-WISE dans les 
différents Bureaux de liaison de 
l'UA. 
 

En cours La CUA, en collaboration 
avec des partenaires, 
déploiera, à partir de 
janvier 2021, des 
membres de Fem-Wise 
dans les Bureaux de 
Liaison de l’UA au Mali, 
en Côte d’Ivoire, au 
Soudan, ainsi que dans 
le bureau de l’UA qui 
soutient la Libye. L'UA 
travaille également à 
déployer des membres 
de Fem-Wise pour 
soutenir l'IGAD MSU et 

Partiellement 
mise en œuvre 

Contraintes 
financières, Covid 
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le Centre d'étude et de 
recherche sur le 
terrorisme de l’UA, à 
Alger 

Département 
Paix et 
Sécurité/HRST 

21. DEMANDE à la Commission 

de l'UA d'institutionnaliser le 
programme de la jeunesse pour 
la paix au sein du Département 
de la paix et de la sécurité en 
désignant un bureau dédié pour 
coordonner les efforts de toutes 
les parties prenantes et faciliter 
sa pleine opérationnalisation, afin 
de répondre aux attentes 
croissantes des jeunes à travers 
le continent 

2020 Un fonctionnaire a été 
recruté pour s'occuper 
exclusivement des 
questions liées à la 
jeunesse, à la paix et à 
la sécurité, et un certain 
nombre d'activités ont 
été organisées malgré 
les défis posés par 
Covid. L’on espère que 
cette question sera 
abordée en profondeur 
dans la mise en œuvre 
de la nouvelle structure 

Partiellement 
mise en œuvre   

En attente de la mise en 
œuvre de la nouvelle 
structure pour atteindre 
son plein effectif - 
actuellement 
fonctionnant avec un 
seul fonctionnaire.  

 

DREA/Bureau 
du Président 

22. DEMANDE au Président de la 
Commission de l'UA, aux organes 
compétents de l'UA, en 
consultation avec les États 
membres, d'explorer des voies et 
moyens innovants permettant de 
financer les actions climatiques 
en Afrique.  

  
 

  

Département 
Paix et Sécurité 
/Bureau du 
Président 

22. SOULIGNE l’importance de 

promouvoir sur les territoires des 
États membres la réalisation 
intégrée de la paix, de la sécurité 
et du développement en vue 
d’éliminer les causes profondes 
des conflits et de faire progresser 
l'atténuation des effets négatifs 

En cours  Un Sommet 
extraordinaire s’est tenu 
en décembre 2020, dans 
le cadre du thème de 
l’année, à savoir « Faire 
taire les armes: créer les 
conditions propices pour 
le développement de 

En cours  
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du changement climatique sur le 
continent. À cet effet, 
ENCOURAGE le CPS à continuer 
de fournir des orientations 
stratégiques. Par ailleurs, la 
Conférence DEMANDE au 

Président de la Commission de 
soumettre un rapport annuel dans 
le courant de 2020 sur les 
mesures prises pour donner à 
cette interconnexion une 
expression sur le terrain. 
. 

l’Afrique ». Le CPS est 
saisi de la question, 
continue de fournir des 
orientations stratégiques 
à tous les États 
membres  

5.  Assembly/AU/D
ec.754(XXXIII) 
DÉCISION SUR 
LES 
RÉSULTATS 
DE LA 12e 
RÉUNION 
ORDINAIRE DU 
COMITÉ 
TECHNIQUE 
SPÉCIALISÉ 
SUR LA 
DÉFENSE, LA 
SÉCURITÉ ET 
LA SÛRETÉ 
(CTS-DSS) 

 

Département 
Paix et Sécurité 

3. DEMANDE à la Commission, 
en collaboration avec les États 
membres, les Communautés 
économiques régionales et les 
mécanismes régionaux, d’assurer 
le suivi des activités décrites dans 
la Déclaration. 
 
 
 

2020 1. La Doctrine de l'UA 
sur les opérations de 
soutien de la paix a été 
soumise au 13e 
CTSDSS à la suite des 
contributions 
supplémentaires des 
États membres 
conformément aux 
instructions du 12e 
CTSDSS. Le 13e 
CTSDSS a proposé de 
tenir une réunion 
extraordinaire en janvier 
2021 pour examiner et 
adopter le document. 
 
2. La feuille de route du 
Caire sur le 
renforcement des 
opérations de maintien 

1. En cours. Le 
CTSDSS 
extraordinair
e se tiendra 
du 29 au 30 
janvier 2021 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. Achevée  
 
 
 

La propagation continue 
de la pandémie COVID-
19 et les restrictions 
visant à atténuer la 
propagation de la 
pandémie ont produit un 
impact significatif sur la 
mise en œuvre des 
directives du 12e 
CTSDSS.  
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de la paix a été adoptée 
en principe par le 12e 
CTSDSS qui a 
également demandé à la 
Commission de solliciter 
des contributions des 
États membres pour 
enrichir le document. 
Suite à la réception des 
contributions, la feuille 
de route a été soumise 
et adoptée par la 955e 
réunion du CPS tenue le 
15 octobre 2020. 
 
3. En ce qui concerne 
l'amélioration du cadre 
de conformité et de 
responsabilité pour les 
OSP de l'UA, la 
Commission a achevé 
une évaluation des 
progrès dans la mise en 
œuvre du plan de travail 
de l'UA adopté par la 
689e réunion du CPS. 
La Commission a 
également finalisé 
l'élaboration d'un 
programme de formation 
complet pour dispenser 
une formation au 
personnel des OSP et 
s’assurer qu’ils 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. En cours  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. En cours  
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parviennent à une 
parfaite intelligence du 
cadre. 
 
4. La Commission a 
facilité une évaluation de 
la dimension civile du 
cadre de politique de la 
FAA, afin de déterminer 
les progrès accomplis 
dans la dimension civile 
de la FAA et dans le 
cadre des OSP de l'UA. 
Par la suite, un projet de 
politique sur la 
dimension civile des 
OSP de l'UA a été 
élaboré. 
 
5. La Commission a 
élaboré et finalisé les 
procédures 
opérationnelles standard 
(POS) sur l'évaluation de 
la capacité 
opérationnelle (ECO) 
des unités de police 
constituées (UPC) pour 
les OSP de l'UA et les 
POS sur l'évaluation 
pour le service de 
mission (AMS) pour les 
agents de police 
individuels (IPO) dans le 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Achevée  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. En cours  
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cadre des OSP de l'UA, 
lesquels constituent 
deux documents 
d'orientation stratégique 
clés de la police. 
 
6. Dans le cadre de ses 
efforts visant à améliorer 
la gestion du CLB, la 
Commission a construit 
un mur d'enceinte et 
facilité la rénovation de 
trois (3) entrepôts pour 
assurer l'inventaire et la 
sécurité des 
équipements 
actuellement stockés 
dans la base. En outre, 
la Commission est en 
pourparlers avec les 
CER / MR pour convenir 
des modalités de pré-
positionnement de 
certains équipements de 
la FAA dans leur dépôt 
logistique régional afin 
de permettre un 
déploiement rapide de la 
FAA dans n'importe 
quelle région, le cas 
échéant. 

 
7. La Commission a 
élaboré un projet de 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Achevée  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. En cours 
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stratégie de l’UA de lutte 
contre les engins 
explosifs improvisés afin 
de fournir un cadre à 
l'UA, aux CER / MR, aux 
États membres et aux 
OSP de l'UA pour la 
prévention et répondre 
aux menaces posées par 
l'utilisation des engins 
explosifs improvisés par 
les groupes armés 

 
8.L'AMISOM continue de 
fournir un environnement 
propice aux processus 
politiques en Somalie et 
d'aider le gouvernement 
fédéral et les États 
membres fédéraux (FGS 
/ FMS) à assurer la 
sécurité et la stabilité 
dans sa zone 
d'opérations en vue 
d'étendre l'autorité de 
l'État, et de renforcer la 
gouvernance et les 
processus de 
renforcement des 
institutions. 

 
9 La Commission 
continue de fournir un 
soutien supplémentaire à 

 
9. En cours 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. En cours  
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MNJTF, en utilisant les 
fonds alloués par l'Union 
européenne (UE) et 
fournit également une 
assistance technique 
dans la mise en œuvre 
des tâches autorisées, 
conformément au 
communiqué du CPS de 
l'UA adopté lors de sa 
898e réunion tenue le 28 
novembre 2019. 
 
10. En ce qui concerne 
la décision de la 
Conférence de l'UA - 
décision 792- , 
demandant à la 
Commission d'explorer la 
possibilité de déployer 
3000 soldats pour 
soutenir la force 
conjointe du G5 Sahel, la 
commission est en train 
de finaliser un projet de 
concept d'opération qui 
exposera les détails des 
modalités de 
déploiement pour 
examen par le COPS. La 
Commission est 
également en contact 
avec les partenaires 
concernés pour mobiliser 
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des ressources pour 
soutenir le déploiement 
de la force. En outre, la 
Commission œuvre pour 
l'élaboration d'une 
stratégie de stabilisation 
du Sahel pour aider les 
pays touchés dans leur 
quête d'une paix durable 
et appelle les États 
membres de l'UA à 
soutenir ce processus et 
sa mise en œuvre. 
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6.  Assembly/AU/D
ec.755(XXXIII) 
 
DÉCISION SUR 
LE CINQUIÈME 
(5e) RAPPORT 
DU CONSEIL 
DE PAIX ET DE 
SÉCURITÉ DE 
L'UNION 
AFRICAINE 
SUR LA MISE 
EN ŒUVRE DE 
LA FEUILLE DE 
ROUTE 
PRINCIPALE 
DE L'UNION 
AFRICAINE 
SUR LES 
ÉTAPES 
PRATIQUES 
EN VUE DE 
FAIRE TAIRE 
LES ARMES 
EN AFRIQUE 
D'ICI 2020 

Doc. 
Assembly/AU/6(
XXXIII) 

Département 
Paix et 
Sécurité/CPS 

11. EXHORTE les États 
membres, la Commission et les 
CER/MR, ayant un mandat relatif 
aux armes légères, à renforcer 
davantage leurs capacités 
respectives en vue d'entreprendre 
des mesures intégrées et 
globales pour lutter contre ce 
fléau, conformément aux 
instruments régionaux et 
internationaux DEMANDE au 
CPS de renforcer sa collaboration 
avec le Conseil de sécurité des 
Nations Unies pour combler les 
lacunes dans la mise en œuvre, y 
compris dans le cadre de la 
réunion consultative conjointe 
annuelle entre les deux Conseils ;  
 

En cours  Le CPS continue de tenir 
ses réunions 
consultatives annuelles 
avec le CSNU pour 
assurer une 
collaboration efficace sur 
les questions de paix et 
de sécurité en Afrique. 
La quatorzième (14e) 
réunion consultative 
conjointe annuelle sur 
plate-forme virtuelle s'est 
tenue le 30 septembre 
2020. 
 
Le CPS et le CSNU 
synchronisent leurs 
programmes de travail 
mensuels; mènent des 
interactions régulières 
entre les échanges 
mensuels par 
vidéoconférence entre le 
Président du CPS et le 
Président du Conseil de 
sécurité, ainsi que des 
interactions annuelles 
entre les comités 
d'experts des deux 
Conseils 

En cours Difficultés du CPS et du 
CSNU de s'entendre sur 
les modalités de la 
réalisation des missions 
conjointes sur le terrain 
dans les zones de 
conflits et d'après conflit 
en Afrique 

Département 
Paix et Sécurité 

12. ENCOURAGE la Commission 

à continuer à fournir une 
assistance technique aux États 
membres pour faciliter leurs 

En cours  La commission continue 
de fournir une assistance 
technique aux États 
membres en matière de 

En cours Les restrictions posées 
par la pandémie COVID 
19 ont interrompu 
l’organisation 
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programmes de DDR et de RSS 
et L'EXHORTE à poursuivre ces 

efforts ; 
 

DDR et de RSS. Cette 
année, la Commission a 
soutenu le Mali et 
l'Éthiopie par 
intermédiaire de l'IGAD 
 
La Commission a 
achevé l'élaboration 
d'une stratégie de l'UA 
en matière de SSR pour 
trois ans (2021-2023), tel 
que recommandé par le 
deuxième Forum africain 
sur SSR tenu en 2018. 
La stratégie vise à 
fournir une assistance au 
renforcement des 
capacités des États 
membres et des CER 
pour la mise en œuvre 
efficace du cadre 
politique de l'UA sur la 
SSR, guidé par des 
initiatives SSR menées 
au niveau national. La 
stratégie sera présentée 
au CPS pour examen et 
adoption. 
 
La Commission a 
approuvé un cadre de 
mise en œuvre triennal 
(2020-2022) sur le 
processus DDR avec les 

harmonieuse des 
activités prévues et le 
manque de financement 
pour soutenir les 
programmes DDR et 
RSS. Les activités de 
RSS et de DDR sont 
fortement tributaires des 
fonds des partenaires 
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Nations Unies et la 
Banque mondiale, ce qui 
implique une feuille de 
route pour la troisième 
phase de l'initiative 
conjointe. L'objectif est i) 
de rationaliser le 
processus DDR dans le 
processus politique 
global et les 
mécanismes de 
résolution des conflits, ii) 
de renforcer les 
réponses opérationnelles 
et iii) de favoriser le 
renforcement des 
capacités 
institutionnelles, la 
gestion des 
connaissances et 
l'apprentissage inter-
institutionnel. 

Département 
Paix et Sécurité 

16. DEMANDE à l'UA, en étroite 

collaboration avec les 
Secrétariats des CER/MR, de 
proposer de nouvelles mesures 
techniques en appui aux États 
membres de l'UA, afin de 
renforcer leur capacité à 
améliorer la sécurité et la sûreté 
maritimes, ainsi que le 
développement de l'économie 
bleue; 

 NÉANT Non mise en 
œuvre  
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Département 
Paix et Sécurité 

16. DEMANDE ÉGALEMENT à 
la Commission de l’UA, en 
attendant l’entrée en vigueur de la 
Charte de Lomé, de prendre 
l’initiative de mettre en place un 
forum consultatif qui facilitera des 
périodes d’examen des progrès 
dans le domaine maritime de 
l’Afrique; 

 NÉANT Non mise en 
œuvre  

 

OLC 16. DEMANDE EN OUTRE à la 
Commission de l'UA de finaliser 
l'examen du projet d'annexes à la 
Charte de Lomé, en tant que 
partie intégrante de la Charte, en 
vue de faciliter sa signature et sa 
ratification rapides par les États 
membres; 

 Rapport du Bureau du 
Conseil juridique 

Non mise en 
œuvre 

 

Département 
Paix et Sécurité 

17. DEMANDE à la Commission 

de l'UA de créer des plates-
formes, tels que des forums 
régionaux dédiés à la discussion 
des questions liées à la 
cybersécurité, en vue de faciliter 
le partage des expériences, des 
enseignements tirés et des 
bonnes pratiques, ainsi que de 
promouvoir la coopération 
régionale et internationale dans la 
promotion de la cybersécurité. 

 NÉANT   

DIE/CER 17. DEMANDE ÉGALEMENT au 
Département des infrastructures 
et de l'énergie de la Commission 
de l'UA, en étroite collaboration 
avec les Secrétariats des 

2021-2023 Le Département. 
Infrastructures et énergie 
(I&E) a accordé la 
priorité, dans ses plans 
de travail 2021, à 

Non mise en 
œuvre  
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CER/MR, d'élaborer rapidement 
une stratégie continentale de 
cybersécurité et une loi type de 
cybersécurité à soumettre au 
CPS pour examen; 

l'élaboration de la 
première version de la 
stratégie, qui sera 
examinée par les parties 
prenantes d'ici à 2022. 

Département 
Paix et Sécurité 

19. DEMANDE à la Commission 
de l'UA de procéder à un examen 
de la mise en œuvre de RDPC et 
de créer une base de données 
des experts en RDPC, 
conformément aux décisions du 
CPS ; 
 

2020 L'examen de la mise en 
œuvre de la PCRD a été 
présenté au CPS lors de 
sa 958e réunion tenue le 
23 octobre 2020 
 
Des notes verbales ont 
été soumises à 55 États 
membres demandant 
l’assistance d’un expert 
de la PCRD pour aider 
au développement de la 
base de données. 

Partiellement 
mise en œuvre  

Lenteur dans la réponse 
à la demande soumise 
aux États membres  

 

Département 
Paix et 
Sécurité/Bureau 
du Président 

23. DEMANDE au Président de la 
Commission de l'UA de faire des 
recommandations sur les voies et 
moyens permettant au Sous-
comité du Comité des 
représentants permanents sur les 

réfugiés, les rapatriés et les 
personnes déplacées de 
répondre rapidement en cas de 
catastrophes naturelles et de 
situations humanitaires sur le 
continent; 

    

Département 
Paix et Sécurité 

23. DEMANDE ÉGALEMENT à 

la Commission d'accélérer 
l'opérationnalisation de l'Agence 
humanitaire africaine (AfHA), 
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comme le prévoit la position 
africaine commune sur l'efficacité 
humanitaire, en vue de soutenir 
les États membres à se préparer 
et à gérer les risques de 
catastrophe 

Département 
Paix et Sécurité 

24. DEMANDE à la Commission 

de l'UA, en pleine collaboration 
avec les États membres, de 
soutenir l'opérationnalisation des 
Commissions sur le Bassin du 
Sahel et du Congo, ainsi que la 
Commission des petits États 
insulaires, conformément à la 
décision de la Conférence 
Assembly/AU/Dec.723 (XXXII). 
Conformément aux décisions du 
CPSAssembly/AU/Dec.723(XXXII
).  

En cours    

Département 
Paix et 
Sécurité/Bureau 
du Président 

24. la Conférence demande au 

Président de la Commission de 
l'UA d'explorer des moyens 
novateurs de financement des 
actions climatiques en Afrique, 
tels que l'Initiative africaine 
d'adaptation (AAI), l'Initiative 
africaine pour les énergies 
renouvelables (AREI), l'Initiative 
pour l'adaptation de l'agriculture 
africaine (AAA), et les 
Commissions du Sahel et du 
Bassin du Congo, ainsi que des 
petits États insulaires. À cet 
égard, la Conférence demande 

    



EX.CL/1284(XXXIX) Rev.1 
Page 137 

 

Préparé conjointement par le Bureau du Secrétaire général de la Commission et la RDC 

No. 
Référence de la 

décision  
Commission Action requise 

Délai de 
mise en 
œuvre 

Action entreprise 

Niveau de mise 
en œuvre 

(Partiellement, 
pleinement, 
non mise en 

œuvre) 

Défis rencontrés et 
voie à suivre 

également au Président de la 
Commission de lui faire rapport 
sur cette initiative. 
 

OLC/ 
Département 
Paix et Sécurité 

25. DEMANDE à la Commission 

de l'UA de continuer d’apporter 
un soutien au renforcement des 
capacités des États membres 
dans les domaines de la 
rédaction juridique et législative 
en vue de faciliter l'application 
des traités de l'OUA/UA; 

  Non mise en 
œuvre  

Manque de ressources 
financières 

7.  Assembly/AU/D
ec.756(XXXIII) 
 
DÉCISION SUR 
LA MISE EN 
ŒUVRE DE LA 
DÉCISION 
ASSEMBLY / 
AU / DEC.710 
(XXXI) SUR LE 
CENTRE DE 
L'UNION 
AFRICAINE 
POUR LA 
RECONSTRUC
TION ET LE 
DÉVELOPPEM
ENT POST-
CONFLIT  
 
Doc.EX.CL/1192

SPPMERM/ 
Département 
Paix et 
Sécurité/AHRM/
PBFA 

5. DEMANDE à la Commission 
de déployer les efforts 
nécessaires pour rendre le Centre 
pleinement opérationnel et 
fonctionnel; 

 La structure a été 
approuvée, un certain 
nombre de membres du 
personnel ont été 
détachés pour le 
démarrage des activités 

Partiellement 
mise en œuvre  

AHRM poursuivra le 
recrutement du 
personnel après la 
finalisation du nouveau 
système de recrutement. 

SPPMERM/ 
Département 
Paix et Sécurité 

6. CHARGE la Commission de : 
 
(i) déployer des efforts en vue de 
mobiliser des ressources, 
notamment des fonds suffisants 
et durables, pour mettre en place 
le Centre de l'Union africaine pour 
la reconstruction et le 
développement post-conflit dont 
l’objectif est de consolider et de 
préserver la paix en Afrique ; 
 

En cours  La Commission a 
entrepris des 
consultations avec 
certains partenaires 
intéressés à soutenir les 
activités de PCRD. 

Partiellement 
mise en œuvre  

 

Département 
Paix et Sécurité 

(ii) Achever le processus de 
lancement du Centre de l'Union 
africaine pour la reconstruction et 

2020-2021 Des consultations avec 
l'ambassade d'Égypte 
sont en cours 

Pas encore mise 
en œuvre 

Les restrictions 
imposées par la 
pandémie COVID-19 ont 
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(XXXVI) le développement post-conflit, en 
particulier le recrutement de son 
personnel en 2020-2021 ; 
 

retardé le processus de 
lancement 

Département 
Paix et Sécurité 

(iii) Lancer rapidement les 
activités du programme du Centre 
de l'Union africaine pour la 
reconstruction et le 
développement post-conflit afin 
de témoigner de sa contribution 
d’emblée aux efforts de 
reconstruction et de 
développement post-conflit sur le 
continent dès le début 

2020 Non mise en œuvre  Non mise en 
œuvre 

En attente du lancement 
du Centre PCRD, y 
compris le recrutement 
du personnel requis 

8.  Assembly/AU/D
ec.757(XXXIII) 
 
DÉCISION SUR 
LA GESTION 
DES 
CONSÉQUENC
ES ET LE 
RÔLE DE 
SUPERVISION 
DU PRÉSIDENT 
DE LA 
COMMISSION 
DE L’UA AU 
SEIN DE 
L’UNION SUR 
LE 
FONCTIONNEM
ENT DE LA 
CUA ET DES 

Bureau du 
Président/AHRM
/PBFA 

3. DEMANDE au Président de la 
Commission de l'UA de continuer 
à prendre des mesures efficaces 
pour lutter contre tous les actes 
d’inconduite au sein de l'Union 
africaine et d'utiliser son pouvoir 
statutaire de contrôle financier et 
administratif de tous les organes 
et institutions non politiques de 
l'Union, notamment le Parlement 
panafricain, la Cour africaine des 
droits de l'homme et des peuples, 
et la Commission africaine des 
droits de l'homme et des peuples 
et leurs élus. 
 

 Plus de 95% des affaires 
disciplinaires et de griefs 
ont été résolus.  
 

Pleinement mise 
en œuvre   

Il s’agit d’un processus 
en cours  

OLC 4. CHARGE EN OUTRE le 

Bureau de la Conseillère juridique 
d'examiner les instruments 
juridiques et le Règlement 

37e session 
ordinaire 
du Conseil 
exécutif, 2 
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AUTRES 
ORGANES DE 
L’UA 
 

intérieur des organes de l'UA, 
d'identifier les domaines 
d'incohérence ou de conflit avec 
les autres instruments juridiques 
de l'UA, de conseiller les organes 
délibérants de l'UA sur des 
modifications à apporter et 
l’alignement, le cas échéant, et de 
faire rapport à la trente-septième 
session ordinaire du Conseil 
exécutif en juillet 2020.  
 

et 3 juillet 
2020 

OLC 5. DEMANDE à la Commission 

de: 
 
i) Présenter un rapport sur 
l'opérationnalisation de la Cour de 
justice de l'Union qui est 
mandatée pour statuer sur les 
recours du tribunal administratif 
de l'UA d’ici juillet 2020 ; 
 

Juillet 2020    

OLC ii) Soumettre un rapport sur la 
mise en œuvre de la présente 
décision au Conseil exécutif d'ici 
juillet 2020. 
 

37e session 
ordinaire 
du Conseil 
exécutif, 2 
et 3 juillet 
2020 

   

9.  Assembly/AU/D
ec.758(XXXIII) 
 
DÉCISION SUR 
LE PROJET 
D’INSTRUMEN

OLC  3. PREND NOTE de la décision 

Ex.CL/Dec.1074(XXXVI), adoptée 
par la 36e session ordinaire du 
Conseil exécutif tenue à Addis-
Abeba (Éthiopie) en février 2020, 
approuvant la proposition du CTS 

  Partiellement 
mise en œuvre 

En raison de la 
pandémie de Covid-19, 
la plupart des CTS 
sectoriels n'ont pas pu 
se réunir à temps pour 
adopter et soumettre 
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TS 
JURIDIQUES 

Doc.Assembly/A
U/26(XXXIII) 
 

sur la justice et les affaires 
juridiques de de se réunir en 
session extraordinaire avant la 
37e session ordinaire du Conseil 
exécutif ; 
 

leurs instruments au 
CTS sur la Justice et les 
questions juridiques. La 
session extraordinaire 
n’a donc pas été 
convoquée. Plutôt, 
l’examen reporté de 
plupart des instruments 
de la 5e session 
ordinaire a été effectué 
lors d'une session 
ordinaire du CTS qui a 
été convoquée vers la 
fin de l'année. 

OLC 4. DÉLÈGUE à la 37e session 

ordinaire du Conseil exécutif son 
pouvoir d’examen et d’adoption 
des projets d'instruments 
juridiques, qui seront examinés 
par la cinquième session 
extraordinaire du CTS sur la 
justice et les affaires juridiques ; 
 

  Non mise en 
œuvre  

La 5e session 
extraordinaire du CTS 
sur la Justice et les 
questions juridiques n'a 
pas été convoquée. 

Tous les 
départements 

5. DEMANDE à l’ensemble des 

CTS de l'Union africaine et la 
Commission de l'Union africaine 
de se conformer strictement aux 
décisions et aux Statut et 
Règlement de l'UA, notamment 
aux Règlements intérieurs des 
différents CTS, y compris le 
moratoire imposé sur la 
soumission de propositions par 
les CTS pour la création de 

Continu Le CTS sur l’égalité 
Homme-Femme et 
l’autonomisation des 
femmes s’est pleinement 
conformé à la décision 

Pleinement mise 
en œuvre 

Néant 
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nouveaux organes sans présenter 
leurs incidences financières, 
juridiques et structurelles. 

10.  Assembly/AU/D
ec.759(XXXII) 
 
DÉCISION SUR 
LE 
RÉALIGNEMEN
T DES 
INSTRUMENTS 
JURIDIQUES 
 

OLC/Unité de la 
Réforme 

3. DÉLÈGUE au Conseil exécutif 
son pouvoir d’examen et 
d’adoption du Règlement intérieur 
de la Conférence et du Statut de 
la Commission lors de sa trente-
septième session ordinaire en 
juin/juillet 2020 

37e session 
ordinaire 
du Conseil 
exécutif, 2 
et 3 juillet 
2020 

   

OLC 5. DÉCIDE de prévoir une 
flexibilité dans le délai prescrit par 
la décision XI (1) de la 
Conférence pour le processus 
électoral devant conduire aux 
prochaines élections des 
membres de la Commission en 
février 2021 et que cette flexibilité 
ne dépasse pas 75 jours au total. 
 

    

OLC 6. DEMANDE à la Commission 

de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour respecter les 
futurs délais, comme le prescrit la 
décision Ext / Assembly / AU / 
Dec. 1(XI) 

    

11.  Assembly/AU/
Dec.761(XXXIII) 
DÉCISION SUR 
LE GROUPE 
DE 
PERSONNALIT
ÉS ÉMINENTES 

Unité de la 
Réforme 

3. SE FÉLICITE de la première 
réunion du groupe de 
personnalités éminentes et leur 
demande d’accélérer la 
préparation des profils d’emploi 
des hauts dirigeants, des 
conditions en matière de 

 Le Groupe de 
personnalités éminentes 
africaines a élaboré 8 
profils de poste pour les 
hauts dirigeants et un 
processus d'évaluation 
pour la pré-sélection des 

Pleinement mise 
en œuvre  
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POUR LA 
SÉLECTION 
DES HAUTS 
DIRIGEANTS  

 
Doc.Ext/Assemb
ly/AU/Dec.1-4 
(XI) 

compétences et du processus 
d’évaluation ;  
 

candidats aux postes de 
commissaires de la CUA 
conformément à ses 
termes de référence. 

12.  Assembly/AU/
Dec.762(XXXIII) 
 
DÉCISION SUR 
LA 
COOPÉRATION 
MULTILATÉRA
LE 
 

PMCD A. PAYS HÔTES DES 
SOMMETS ET 
ÉVÉNEMENTS DES 
PARTENARIATS 

 
1. APPROUVE l'offre faite par la 
République islamique de 
Mauritanie d'accueillir le 4e 
Sommet Afrique-Inde en 2021 et 
DEMANDE au COREP, en 
collaboration étroite avec la 
Commission et l’Inde de convenir 
d’une date pour ledit Sommet ; 
 

2021 En raison de la 
pandémie de COVID-19, 
le 4e Sommet Afrique-
Inde n'a pas eu lieu en 
2020 comme prévu. Il a 
été reporté à 2021 mais 
sous réserve du résultat 
de la consultation en 
cours avec l'Inde et 
également 
conformément aux 
recommandations 
attendues du président 
de la Commission 
concernant les sommets 
qui se tiendront en 2021. 

En cours La situation mondiale 
de la santé publique 
en raison de la 
pandémie de COVID-
19. L'Inde est 
particulièrement 
confrontée à une 
situation difficile à cet 
égard 

PMCD B. PARTICIPATION ET 
REPRÉSENTATION AUX 
RÉUNIONS STATUTAIRES 
DE PARTENARIAT 

 
6. DÉCIDE que l'Union africaine / 

Continent africain sera représenté 
aux réunions statutaires de 
partenariat entre l'Union africaine 
/ Continent africain et un pays 

 Cette décision sera mise 
en œuvre lors des 
réunions de partenariat 
avec tout pays 
partenaire spécifique. Il 
s'agit donc d'un 
processus continu qui 
sera suivi par la 
Commission. 

En cours Pas de défi particulier 
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partenaire par les membres du 
Bureau de la Conférence de 
l'Union, les Présidents des 
Communautés économiques 
régionales (CER), le Président du 
Comité d'orientation des chefs 
d'État et de gouvernement 
(HSGOC) de l'ADUA-NEPAD et 
le Président de la Commission de 
l'UA; 

PMCD 7. DÉCIDE EN OUTRE que le 

processus interne de préparation 
des réunions statutaires entre 
l'Union africaine / Continent 
africain et un pays partenaire doit 
être inclusif de tous les États 
membres de l’UA ; 
 

En cours La Commission, en 
étroite collaboration avec 
le COREP, s'engage à 
veiller à ce que toutes 
les réunions 
préparatoires statutaires 
avec les partenaires 
soient inclusives. 

 En raison de la 
pandémie de COVID-
19, la plupart des 
réunions avec les 
partenaires ont été 
reportées 

PMCD/COREP C. Partenariat Afrique- Monde 
arabe 

 
10. APPROUVE la tenue du 5e 

Sommet Afrique- Monde Arabe à 
une date mutuellement convenue 
en 2020, Sommet qui doit être 
précédé des réunions 
préparatoires, à savoir de la 
réunion des hauts fonctionnaires 
et la réunion ministérielle 
respectivement, conformément à 
la Décision du Conseil exécutif 

2022 En raison de la 
pandémie de COVID-19, 
le pays hôte (le 
Royaume d'Arabie 
saoudite) et la Ligue des 
États arabes proposent 
d'organiser le 5e 
Sommet Afrique-Arabe 
en mai 2022 

 Sommet reporté à 
2022 en raison de la 
pandémie de COVID-
19 
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EX.CL /Dec.899 (XXVIII) Rev.2, 
paragraphe 201 de janvier 2016; 
 

13.  Assembly/AU/
Dec.763(XXXIII) 
 
DÉCISION SUR 
LE RAPPORT 
DU COMITÉ 
D’ORIENTATIO
N DES CHEFS 
D’ÉTAT ET DE 
GOUVERNEME
NT DE L’ADUA-
NEPAD  

 
Doc.Assembly/A
U/12(XXXIII) 

OLC/Unité de la 
Réforme 

7. DEMANDE à la Commission 
de modifier tous les instruments 
juridiques AUDA-NEPAD 
pertinents pour y inclure les 
décisions des paragraphes 5 et 6 
ci-dessus ; 
 

 Les amendements ont 
été apportés et le statut 
a été communiqué aux 
États membres. 

Pleinement mise 
en œuvre  

 

Bureau du 
Président 

8. DEMANDE INSTAMMENT à la 
Commission de l'Union africaine 
d’achever le processus qui devra 
conduire à la nomination du 
Secrétaire exécutif de l'ADUA-
NEPAD par le prochain sommet 
de l'Union africaine en janvier / 
février 2021, conformément à la 
déclaration de Maputo de juillet 
2003, la décision de la 
Conférence de l'UA de janvier 
2008, conformément aux Statuts 
et Règlement du personnel de 
l’Union africaine 

 Le processus a été 
finalisé par la 
Commission. Toutefois, 
le HSGOC n'a pas pu se 
réunir pour l'approuver 
pour que la Conférence 
l'examine.  En 
conséquence, le mandat 
du Directeur exécutif en  
exercice actuel a été 
prolongé par la 
Conférence en février 
2021. 

Partiellement 
mise en œuvre  

Le HSGOC n'a pas pu 
se réunir pour 
l’approuver pour que la 
Conférence l’examine. 

14.  Assembly/AU/
Dec.764(XXXIII) 
 
DÉCISION SUR 

DREA 25. RAPPELLE la décision 28 de 

la session de 2019 de la 
CAHOSCC, qui exhorte la 
Commission à organiser, en 

2020 Collaboration avec la 
CEA, le PNUD et PACJA 
pour soutenir le Sommet 
sur les changements 

Non mise en 
œuvre  

Les négociations sur le 
climat ont été 
suspendues et la COP 
26 reportée à 2021 en 

                                                             
1 Décision n °: EX.CL/Dec.899 (XXVIII) Rev.2 de janvier 2016 (paragraphe 20): « APPROUVE un cycle de cinq (5) ans et organise deux (2) réunions de partenariat par an à partir de 2017 pour tous 

Partenariats stratégiques et DEMANDE à la Commission d'adopter sa mise en œuvre progressive en tenant compte de la nécessité de reporter en conséquence les réunions de  partenariat précédemment 

adoptées, y compris au niveau du sommet, et en consultation avec les partenaires respectifs et les pays hôtes 
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LE RAPPORT 
DU COMITÉ 
DES CHEFS 
D'ÉTAT ET DE 
GOUVERNEME
NT AFRICAINS 
SUR LES 
CHANGEMENT
S 
CLIMATIQUES 
(CAHOSCC 
Doc.Assembly/A
U/10(XXXIII) 

collaboration avec les agences 
panafricaines, un sommet africain 
sur le changement climatique en 
2020 avant la COP26, étant 
donné que l'année 2020 est 
cruciale dans le calendrier 
mondial du changement 
climatique ; et DEMANDE aux 

institutions concernées de rendre 
cette décision opérationnelle 

climatiques. raison de la pandémie. 
 
La possibilité de 
convoquer le Sommet en 
2021, avant la COP26, 
est à l'étude. 

DREA/OLC 29. RÉAFFIRME la décision de 

2019 selon laquelle la 
Commission doit élaborer, en 
consultation avec la CMAE, le cas 
échéant, le règlement intérieur de 
la CAHOSCC afin de renforcer 
l'efficacité du fonctionnement de 
ce comité de haut niveau, pour 
examen par la CAHOSCC lors de 
sa prochaine session. 
 

2019 - 
2020 

Projet de termes de 
référence élaboré pour 
être discuté avec l'OLC 

Non mise en 
œuvre  

Consultations avec l’OLC 
sur la voie à suivre. 

15.  Assembly/AU/
Dec.766(XXXIII) 
 
DÉCISION SUR 
LA RÉFORME 
DU CONSEIL 
DE SÉCURITÉ 
DES NATIONS 
UNIES 

Doc. 
Assembly/AU/12

PBFA/SPMMER
M/DAP 

13. CHARGE la Commission 

d’allouer dans le budget de la 
commission une allocation visant 
à financer et faciliter les activités 
du Comité des Dix sur les 
réformes des Nations Unies ; 
 

Février 
2021 

L’allocation budgétaire 
du Comité des Dix sur 
les réformes de l'ONU a 
été dûment prévue dans 
le budget 

Pleinement mise 
en œuvre  

Le DAP assurera la 
liaison avec DAS en tant 
que département 
responsable de ce 
dossier. Le Département 
des affaires sociales 
soumettra un rapport au 
Sous-comité du COREP 
sur les réfugiés, les 
rapatriés et les déplacés 
internes en 2021. 
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(XXXIII) DAP 14. DÉCIDE que le Comité des 
Dix reste saisi de sa mission 
jusqu'à ce que l'Afrique atteigne 
ses objectifs en matière de 
réforme du Conseil de sécurité 
des Nations Unies, et DEMANDE 

au Comité de présenter un 
rapport à la trente-quatrième (34e) 
session ordinaire de la 
Conférence. 
 

34e 
session 
ordinaire 
de la 
Conférence
. 6-7 
Février 
2021 

Le C-10 se réunit 
régulièrement au niveau 
ministériel et des chefs 
d'État pour faire avancer 
le programme de l'UA 
pour la réforme du 
Conseil de sécurité de 
l'ONU. 

Partiellement 
mise en œuvre 

Lenteur des progrès 
lents sur la réforme du 
CSNU. 

16.  Assembly/AU/
Dec.767(XXXIII) 
 
DÉCISION SUR 
LE SUIVI DE LA 
PREMIÈRE 
RÉUNION DE 
COORDINATIO
N À MI-
PARCOURS 
ENTRE 
L’UNION 
AFRICAINE ET 
LES 
COMMUNAUTÉ
S 
ÉCONOMIQUE
S 
RÉGIONALES  
 

Unité de la 
Réforme 

5. ADOPTE le Protocole sur les 
relations entre l'Union africaine 
(UA) et les Communautés 
économiques régionales (CER) et 
AUTORISE le Président de la 
Commission à signer le Protocole 
au nom de l'Union africaine ; 
 

 Le protocole révisé sur 
les relations entre 
l'Union africaine (UA) et 
les Communautés 
économiques régionales 
(CER) a été adopté et 
signé par le Président. 

 
Ce protocole n'a pas 
encore été signé par les 
présidents des CER 
dans l'attente d'une 
réunion en présentiel qui 
sera organisée. 

Mise en œuvre 
intégralement  

 

OLC/Unité de la 
Réforme 

10. PRIE la Commission de 

l'Union africaine de consulter les 
CER, les MR et les États 
membres en vue de finaliser la 
proposition détaillée pour une 
répartition efficace des tâches 
entre l'UA et les CER et de la 
présenter à la réunion de 
coordination semestrielle 2020 

37e session 
ordinaire 
du Conseil 
exécutif 2 
et 3 juillet 
2020 

Des réunions ont été 
organisées et les termes 
de référence ont été 
examinés par l'unité 
chargée des réformes et 
les organes. Le cabinet 
doit encore être recruté 

Partiellement 
mise en œuvre  
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après examen par la trente-
septième session ordinaire du 
Conseil exécutif. 
 

17.  Assembly/AU/
Dec.768(XXXIII) 
 
DÉCISION SUR 
LES 
RAPPORTS 
DES CHEFS 
D’ÉTAT ET 
DES HAUTES 
AUTORITÉS 
POLITIQUES 

Leaders 

Tous les 
départements 

3. DEMANDE à la Commission 

de continuer à soutenir les 
dirigeants dans leur travail et de 
rendre compte des résultats dans 
le rapport annuel de l'Union 
africaine et de ses organes. 
 

    

18.  Assembly/AU/D
ec.769(XXXIII) 
 
DÉCISION SUR 
LA 
NOMINATION 
DE S.E. NANA 
ADDO 
DANKWA 
AKUFO-ADDO, 
PRÉSIDENT DE 
LA 
RÉPUBLIQUE 
DU GHANA 
COMME 
LEADER 
CHARGÉ DE 
LA 

DEA 7. DEMANDE à la Commission 
de continuer à travailler avec 
l'Association des banques 
centrales africaines (AACB) et 
l'Association africaine des 
bourses de valeurs (ASEA) pour 
mettre en œuvre les critères de 
convergence macroéconomique 
pour la création de la Banque 
centrale africaine (BCA) et 
accélérer la création de la Bourse 
panafricaine ; 
 
 

 Les critères de 
convergence 
macroéconomique 
étaient prêts pour 
adoption par le CTS 

 
Le CTS tenu en mai 
2021 a examiné les 
critères de convergence 
macroéconomique et a 
demandé leur 
harmonisation des 
critères de convergence 
des CER et les a soumis 
à l'examen de 
l'Assemblée des 
gouverneurs et de leur 
CTS extraordinaire en 

Partiellement 
mise en œuvre  

Soumettre les critères de 
convergence 
macroéconomique 
révisés à l'Assemblée 
des gouverneurs des 
banques centrales en 
août 2021 et au CTS en 
novembre 2021 pour 
examen et adoption. 



EX.CL/1284(XXXIX) Rev.1 
Page 148 

 

Préparé conjointement par le Bureau du Secrétaire général de la Commission et la RDC 

No. 
Référence de la 

décision  
Commission Action requise 

Délai de 
mise en 
œuvre 

Action entreprise 

Niveau de mise 
en œuvre 

(Partiellement, 
pleinement, 
non mise en 

œuvre) 

Défis rencontrés et 
voie à suivre 

PROMOTION 
DES 
INSTITUTIONS 
FINANCIÈRES 
DE L’UA 
 

novembre 2021 pour 
adoption 
Développement d'une 
stratégie commune pour 
accélérer la mise en 
place des bourses 
panafricaines 

19.  Assembly/AU/
Dec.770(XXXIII) 
 
DÉCISION SUR 
LE RAPPORT 
SUR LE 
PALUDISME 
 
Doc. 
Assembly/AU/13
(XXXIII) 
 
 

DAS 7. PRIE la Commission, en 
collaboration avec le Partenariat 
RBM d’éliminer la malaria et 
l’Alliance des dirigeant africains 
contre le paludisme, de : 
 

(i) Soutenir le déploiement et 
la mise en œuvre de la 
campagne « Zéro Malaria 
ça commence par moi » 
dans d’autres États 
membres ; et de 

 

 19 pays ont lancé des 
campagnes « Zéro 
paludisme commence 
avec moi », y compris 
quatre autres pays en 
2020 (Kenya, Rwanda, 
Bénin et Gabon). 

Partiellement 
mise en œuvre  

Mobiliser les États 
membres pour mettre en 
œuvre la campagne 
dans les autres pays. 
Au moins 10 autres pays 
vont lancer le Fonds et 
les Conseils pour la lutte 
contre le paludisme. La 
pandémie de COVID a 
contribué au retard de la 
mise en œuvre de la 
campagne. 

 

DAS (ii) Mettre en œuvre les 
fiches d’évaluation 
régionale par le canal des 
Communautés 
économiques régionales 

 Des protocoles d'accord 
signés avec quatre 
communautés 
économiques régionales 
(SADC, CEDEAO, 
CEEAC, IGAD) et un 
protocole d'accord en 
cours de finalisation 
avec la CAE.  

 
 Deux CER (SADC, 
CEDEAO / OOAS) sont 
en train d'élaborer des 
tableaux de bord 

Partiellement 
mise en œuvre  

Quatre tableaux de bord 
régionaux du paludisme 
opérationnels d'ici 2021.  
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régionaux du paludisme 
et dispositif de suivi de la 
responsabilisation 

20.  Assembly/AU/
Dec.772(XXXIII) 
 
DÉCISION SUR 
LES ARTS, LA 
CULTURE ET 
LE 
PATRIMOINE 

Doc.Assembly/A
U/17(XXXIII) 
 

DAS 6. EXHORTE la Commission à 
prendre les dispositions 
nécessaires pour renforcer les 
structures de l’UA en charge des 
questions de Culture, d’Arts et de 
Patrimoine dans le cadre du 
processus de réforme 
institutionnelle de l’UA en cours et 
à faire rapport au Conseil exécutif 
en juin/juillet 2021 ; 
 

37e session 
ordinaire 
du Conseil 
exécutif, 2 
et 3 juillet 
2020  
 

Des réunions ont été 
organisées par le 
Département avec 
l'ACALAN et le CELHTO 
pour évaluer et renforcer 
les activités de ces deux 
institutions spécialisées 
de l'UA, en particulier en 
ce qui concerne 
l'examen de leurs 
programmes et activités 
et la finalisation du projet 
de statuts du CELHTO.  
Travaux à poursuivre en 
2021. 
Des notes verbales ont 
été envoyés au Kenya 
pour demander l'état de 
l'opérationnalisation de 
la Commission africaine 
de l'audiovisuel et du 
cinéma (AACC) 

Partiellement 
mise en œuvre 

Mauvaise connexion 
Internet, ce qui a parfois 
eu un impact négatif sur 
les réunions virtuelles. 
 
Lenteur des réponses 
aux notes verbales 
envoyées aux États 
membres. 
 
Finalisation du projet de 
statuts du CELHTO; 
Poursuivre le suivi avec 
le Kenya pour la 
signature de l'accord de 
siège de la Commission 
africaine de l'audiovisuel 
et du cinéma. 

DAS 7. DEMANDE à la Commission 

de proposer, en rapport avec le 
Leader désigné, le thème y 
afférent en vue de son examen et 
son adoption par le Conseil 
exécutif lors de sa session de 
juin/juillet 2020 ; 
 

37e session 
ordinaire 
du Conseil 
exécutif, 2 
et 3 juillet 
2020  
 

Le Thème de l’année 
2021 proposé et adopté 
par le Conseil exécutif 
en octobre 2020 est le 
suivant: les arts, la 
culture et le patrimoine: 
des leviers pour 
construire l’Afrique que 
nous voulons »; 

Pleinement mise 
en œuvre 
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Un projet de note 
conceptuelle et un projet 
de feuille de route sur le 
thème de l'année ont été 
élaborés en consultation 
avec le Mali et la RDC et 
adopté par la 37e 
session ordinaire du 
Conseil exécutif. 

DAS 8. DEMANDE au Leader désigné 

par ses pairs de promouvoir les 
Arts, la Culture et le Patrimoine et 
de soumettre un rapport à mi-
parcours lors de la trente-
quatrième session ordinaire de la 
Conférence des chefs d’État et de 
gouvernement de l’UA, prévue en 
janvier/février 2021. 
 

34e session 
ordinaire 
de la 
Conférence
. 6-7 février 
2021 

Thème de l'année de 
l'UA pour 2021 qui sera 
lancé lors de la 34e 
Assemblée de l'UA par 
le nouveau président de 
l'Union, le président de 
la République 
démocratique du Congo 
 
Rapport sur les activités 
entreprises à présenter 
en janvier / février 2022  

Partiellement 
mise en œuvre  

La CUA doit travailler en 
étroite collaboration avec 
le gouvernement du Mali 
pour la mise en œuvre 
de la feuille de route et 
de la note conceptuelle 
sur le thème de l'année.  

DAS 12. DEMANDE au Fonds africain 
du patrimoine mondial de 
proposer un mécanisme de 
financement durable pour 
protéger le patrimoine africain de 
valeur exceptionnelle et 
d'organiser une collecte de fonds 
en 2021 sous la direction du 
Leader de l'Union africaine pour 
les arts, la culture et le 
patrimoine, en collaboration avec 
la Commission de l'Union 

2021 Finalisation du projet de 
mécanisme de 
financement du Fonds 
pour le patrimoine 
mondial en Afrique. 
 
Le 37e Conseil 
d'administration du 
Fonds pour le patrimoine 
mondial en Afrique 
(AHWF) tenu à 
Kinshasa, en RDC le 2 

Partiellement 
mise en œuvre 

Présentation du projet de 
stratégie de financement 
de l'AWHF au CTS sur la 
jeunesse, la culture et le 
sport. 

 
Organisation des deux 
(2) événements de 
mobilisation de fonds de 
l'AWHF en 2021   
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africaine. 
 

décembre 2020, a 
approuvé l'organisation 
de deux événements de 
levée de fonds en 2021, 
l'un en Afrique du Sud et 
l’autre au Sénégal. 

21.  Assembly/AU/
Dec.774(XXXIII) 
 
DÉCISION SUR 
LA POSITION 
AFRICAINE 
COMMUNE ET 
SUR LE 
RECOUVREME
NT DES 
AVOIRS  
 

DEA  10. DEMANDE à la Commission, 

au Conseil consultatif de l'Union 
africaine sur la corruption, à la 
Banque africaine de 
développement, à la CEA, à la 
Coalition pour le dialogue sur 
l'Afrique et aux autres parties 
prenantes du Consortium, 
d'intensifier leur travail de 
collaboration, en partenariat avec 
les agences nationales de lutte 
contre la corruption ; 
 

 Des consultations sont 
en cours avec 
l’ensemble des parties 
prenantes  

Partiellement 
mise en œuvre 

Développer avec les 
parties prenantes un 
programme de travail 
sur le CAPAR 

22.  Assembly/AU/
Dec.775(XXXIII) 
 
DÉCISION SUR 
LE 
RENFORCEME
NT DES 
CAPACITÉS 
NATIONALES 
POUR UNE 
GESTION 
EFFICACE DES 
STOCKS 
D'ARMES 
 

Département 
Paix et Sécurité  

8. CHARGE la Commission de: 

 
i. Fournir davantage de 

soutien, dans le cadre plus 
large de la mise en œuvre 
du thème de l'année 2020, 
aux États membres, 
notamment dans la 
formation, la sensibilisation 
et le renforcement des 
capacités techniques et 
des cadres réglementaires 
pour améliorer la gestion 
des stocks d'armes 
nationaux. 

 En partenariat avec 
l'Équipe britannique de 
soutien à la paix, des 
cours résidentiels 
spécialisés de 3 
semaines sur la gestion 
sûre et sécurisée des 
munitions ont été 
dispensés à l'École 
humanitaire 
internationale de soutien 
à la paix basée à 
Nairobi, à l'intention des 
officiers de niveau 
intermédiaire et 

Activité en cours   Certains pays n'ont pas 
pu participer à la 
formation en raison des 
restrictions de voyage 
dans le contexte de 
COVID-19. 
Les experts PSSM n'ont 
pas pu être déployés en 
raison de COVID-19 
 
Un plus grand nombre de 
pays n'ont pas pu être 
soutenus pour 
entreprendre des 
activités dans le cadre du 
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 supérieur des forces 
armées et des forces de 
l'ordre des États 
membres. 
 
La Commission a 
également mis au point 
une base de données 
d’experts sur la sécurité 
physique et la gestion 
des stocks (PSSM), 
disponibles pour 
apporter un appui 
spécialisé aux États 
membres et aux 
opérations de soutien de 
la paix dans le domaine 
de la gestion des armes 
et des munitions. 

 
En partenariat avec 
l'UNODA, 7 États 
membres ont bénéficié 
d’aide pour faire la 
promotion du Mois de 
l'amnistie en Afrique, et 
entreprendre la collecte 
et la destruction d'armes 
illicites. 

Mois de l’Amnistie 
Afrique en raison des 
contraintes budgétaires. 

Département 
Paix et Sécurité 

ii. Tirer parti des partenariats 
institutionnels et 
techniques de l'Union 
africaine pour soutenir et 
déployer des systèmes 

 Dans le cadre des 
activités menées dans le 
contexte du Mois de 
l'amnistie en Afrique, et 
en partenariat avec le 

Activité en cours   
 
Partiellement 
mise en  œuvre  

Un nombre limité d'États 
membres ont été formés 
en raison des restrictions 
budgétaires. 
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technologiques qui 
permettraient d'aider les 
États membres à surveiller 
et à suivre les armes 
légères et de petit calibre 
(ALPC) en renforçant la 
coordination des efforts 
aux niveaux sous-régional 
et international, notamment 
par le biais des 
organisations de 
coopération des chefs de 
police régionaux, du 
Mécanisme de coopération 
policière de l'UA 
(AFRIPOL), du Comité des 
services de renseignement 
et de sécurité de l'Afrique 
(CISSA) et du Centre 
africain d'études et de 
recherche sur le terrorisme 
(CAERT) ; 

Centre régional sur les 
armes légères, le 
personnel des points 
focaux nationaux des 
États membres de l'UA a 
été formé à l'utilisation 
du logiciel pour le 
développement et la 
gestion de logiciels de 
poursuite et de 
localisation des armes 
légères.  

 
 

Département 
Paix et Sécurité 

iii. Consolider et renforcer 
davantage les 
Communautés 
économiques régionales 
(CER) / Mécanisme 
régionaux (MR), les 
mécanismes de 
collaboration sur la mise 
en œuvre géométrique des 
initiatives régionales et 
continentales visant à 
renforcer les capacités des 

 Un webinaire a été 
organisé sur les leçons 
apprises de la gestion 
des armes et des 
munitions avec les 
communautés 
économiques régionales. 

Activité en cours  
 
Partiellement 
mise en  œuvre 

Les formations prévues 
pour renforcer les 
capacités des États 
membres dans la lutte 
contre les armes légères 
illicites n'ont pas pu être 
entreprises, car le budget 
a été réaffecté pour lutter 
contre la pandémie de 
COVID-19. 
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États membres à lutter 
contre les phénomènes de 
prolifération, de circulation 
et de trafic illicites d'armes 
légères et de petit calibre 
Armes (ALPC)  

Département 
Paix et Sécurité 

iv. Aider les Communautés 
économiques régionales 
(CER) à mobiliser des 
ressources auprès des 
partenaires internationaux 
et africains pour aider les 
États membres ayant des 
capacités insuffisantes à 
construire une 
infrastructure standard 
pour le stockage, la 
sécurité physique et 
l'élimination de leurs armes 
légères et de petit calibre. 

 

 Les ressources du 
budget-programme ont 
été réaffectées pour 
lutter contre la pandémie 
de COVID-19.  
 

Non mise en 
œuvre  

La mobilisation des 
ressources en 
partenariat avec les CER 
n'a pas pu être entreprise 
en raison du changement 
des priorités des 
partenaires, 
conséquemment suite à 
la pandémie de COVID-
19.   

Département 
Paix et Sécurité 

v. Veiller à ce que les 
implications financières de 
ces entreprises sur l’Union 
africaine soient initialement 
financées à partir des 
fonds disponibles.  

 

 Tous les fonds destinés 
à la mise en œuvre des 
activités prévues ont été 
fournis au titre de la 
contribution des États 
membres au budget-
programmes. 
Cependant, les fonds ont 
été réaffectés pour lutter 
contre la pandémie de 
COVID-19.  

Non mise en 
œuvre  

Le financement n'a 
pas pu être obtenu en 
raison du changement 
des priorités des 
partenaires, 
conséquemment à la 
pandémie de COVID-
19 
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Néanmoins, la 
Commission a sollicité 
l’engagement des 
partenaires pour la mise 
en œuvre de certaines 
des activités.    

23.  Assembly/AU/D
ec.780(XXXIII) 
 
DÉCISION 
RELATIVE À 
L'ACCUEIL DU 
CENTRE 
D'EXCELLENC
E POUR UN 
MARCHÉ 
INCLUSIF EN 
AFRIQUE 
(AIMEC) 
 

OLC 4. DEMANDE à la Commission, 
en collaboration avec la 
République tunisienne, de 
finaliser l'accord de siège, 
conformément à la décision du 
Conseil exécutif EX.CL/195 (VII) 
Rev.1 de juillet 2005 sur l'accueil 
des organes de l'UA ;  
 

    

DEA 
 
 
  

5. CHARGE la Commission de 
soumettre un rapport d'étape sur 
la mise en œuvre de l'AIMEC à la 
session ordinaire de la 
Conférence de l'UA en février 
2021. 
 

34e session 
ordinaire 
de la 
Conférence
, 6-7 février 
2021 

Le rapport a été élaboré 
et sera présenté lors de 
la 34e session ordinaire 
de la Conférence  
 

Pleinement mise 
en œuvre  

Néant 

24.  Assembly/AU/D
ec.786(XXXIII) 
 
DÉCISION SUR 
LE RAPPORT 
DE 
L’OBSERVATO
IRE DU SIDA 
EN AFRIQUE 

DAS 9. DEMANDE à la Commission et 
aux partenaires concernés de 
faire rapport sur l'état 
d'avancement de la mise en 
œuvre du Cadre catalytique pour 
l'élimination du sida, de la 
tuberculose et du paludisme en 
Afrique à l'horizon 2030 ; 
 

2020-2021 Le plan d'examen à mi-
parcours du cadre 
catalytique a été finalisé 
et la collecte de données 
auprès des États 
membres est en cours 

Partiellement Rapport sur les progrès 
réalisés par les États 
membres en ce qui 
concerne les indicateurs 
du cadre catalytique pour 
la réalisation des 
objectifs à mi-parcours 
2016-2020. 
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(AWA)  
 

DAS 10. DEMANDE ÉGALEMENT à 
la Commission de l'Union 
africaine de mettre à jour le 
document conceptuel de l'AWA 
(2012-2015) pour la période 
2020-2023 ; 

2020-2025 La note conceptuelle 
AWA est alignée sur le 
cadre stratégique AWA 
2016-2030. 

Pleinement   

25.  Assembly/AU/D
ec.787(XXXIII) 
 
DÉCISION SUR 
L'EXÉCUTION 
RAPIDE DES 
ENGAGEMENT
S DU PDDAA-
MALABO 
POUR 
ACCÉLÉRER 
LA 
TRANSFORMA
TION DE 
L'AGRICULTUR
E EN AFRIQUE 
GRÂCE AU 
MÉCANISME 
D'EXAMEN 
BIENNAL ET À 
LA FICHE DE 
RÉSULTAT 
SUR LA 
TRANSFORMA
TION DE 
L'AGRICULTUR
E EN AFRIQUE 

DREA 8. DEMANDE à la Commission 

de travailler en étroite 
collaboration avec les États 
membres, les partenaires 
techniques et financiers du 
développement, afin de mobiliser 
l'appui nécessaire pour renforcer 
la responsabilité mutuelle, les 
systèmes de données agricoles et 
la gestion des connaissances, 
d'institutionnaliser les 
mécanismes d'examen biennal et 
la fiche d'évaluation de la 
transformation de l'agriculture en 
Afrique en vue d'assurer 
l'apprentissage par les pairs et la 
mise à l'échelle du programme de 
transformation de l'agriculture 
inscrit dans la Déclaration de 
Malabo. 
. 

 Le 2e rapport d'examen 
biennal du PDDAA et le 
tableau de bord de la 
transformation agricole 
que nous avons utilisé 
pour l'apprentissage par 
les pairs et la 
planification éclairée lors 
du 16e PP du PDDAA et 
de l'événement 
d'apprentissage des 
politiques de Malabo. Le 
groupe de travail sur 
l’examen biennal a 
réalisé une analyse 
critique du 2e cycle de 
l’examen biennal et 
diverses formations aux 
niveaux régional et 
national sont prévues 
pour le 1er trimestre 
2021 

Partiellement 
mise en œuvre  

Défis 

La pandémie de COVID-
19, qui a limité la 
capacité de la 
Commission à organiser 
des réunions avec les 
États membres. 
Ressources financières 
insuffisantes, car la 
plupart des fonds ont été 
réaffectés au CDC 
d’Afrique pour lutter 
contre la pandémie au 
coronavirus 
La voie à suivre Des 

ressources humaines 
(grâce à l'assistance 
technique) et des 
ressources financières 
ont été mobilisées pour 
soutenir le 3e cycle 
d’examen biennal du 
PDDAA. Le Département 
demandera au président 
de la CUA une 
approbation spéciale 
pour organiser des 
formations et fournir un 



EX.CL/1284(XXXIX) Rev.1 
Page 157 

 

Préparé conjointement par le Bureau du Secrétaire général de la Commission et la RDC 

No. 
Référence de la 

décision  
Commission Action requise 

Délai de 
mise en 
œuvre 

Action entreprise 

Niveau de mise 
en œuvre 

(Partiellement, 
pleinement, 
non mise en 

œuvre) 

Défis rencontrés et 
voie à suivre 

soutien technique aux 
CER et aux États 
membres. La formation 
ne peut pas se faire 
virtuellement. 

26.  Assembly/AU/D
ec.788(XXXIII)  
 
DÉCISION SUR 
LA 
DÉCOLONISAT
ION DE 
MAURICE 
 

OLC/Bureau du 
Président 

9. DEMANDE au Président de 
la Commission, par 
l'intermédiaire du Bureau du 
Conseiller juridique, de 
poursuivre les efforts de suivi de 
l'application de la résolution 
73/295 de l'Assemblée générale 
des Nations Unies, d'envisager 
de participer à toute procédure 
qui contribuera à la 
décolonisation de Maurice et à 
la sauvegarde du droit au retour 
des anciens habitants de 
l'archipel des Chagos et de faire 
rapport sur les résultats de ces 
efforts lors de la prochaine 
session de la Conférence en 
février 2021 ;  

 

34e session 
ordinaire 
de la 
Conférence
. 6-7 février 
2021  
 

   

27.  
 

Assembly/AU/D
ec.789(XXXIII) 
 
DÉCISION SUR 
LA COUR 
PÉNALE 
INTERNATION
ALE 

Doc. 
EX.CL/1218(XX

OLC/DAP/ 
Groupes 
africains à la 
Haye et à New 
York 

10.  DEMANDE EN OUTRE à la 
Commission, en consultation 
avec les groupes africains de La 
Haye et de New York 
respectivement, d'élaborer une 
matrice des questions qui 
préoccupent les États africains, y 
compris les questions relatives 
aux droits des accusés et aux 
immunités des chefs d'État et de 

 À la demande du Groupe 
africain, la Commission a 
fourni une contribution 
technique et formulé des 
recommandations dans 
le cadre des 
observations écrites des 
États africains parties au 
Statut de Rome sur le 
projet d'éléments de la 

Partiellement 
mise en œuvre 

Difficultés à organiser 
des réunions du 
Groupe africain en 
raison de la pandémie 
de COVID-19. 
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XVI) 
 
 

gouvernement et d'autres hauts 
fonctionnaires, et de proposer les 
amendements nécessaires au 
Statut de Rome dans le cadre des 
discussions en cours sur la 
réforme de la CPI par 
l'Assemblée des États parties 
(ASP) ; 
 

résolution de l'AEP 
relatifs à la mise en 
œuvre du rapport du 
Groupe d’experts 
indépendants de la CPI, 
qui avait pour mandat de 
formuler des 
recommandations 
concrètes, réalisables et 
exploitables visant à 
améliorer la 
performance, l'efficience 
et l'efficacité de la Cour 
et du système du Statut 
de Rome dans son 
ensemble. 
 
Les réunions prévues du 
Groupe africain qui 
devaient se tenir en 
marge de la 19e session 
de l'AEP en décembre 
2020 ont été annulées 
en raison de la 
pandémie de COVID-19. 
Des discussions sur 
l'élaboration de la 
matrice des enjeux 
auront lieu en 2021. 

 

OLC/Groupe 
africain à New 
York 

12. DEMANDE au Groupe 

africain à New York, en 
collaboration avec la 
Commission, de supprimer la 

 Ce point n'est plus à 
l'ordre du jour de 
l'Assemblée générale 
des Nations Unies. 

Pleinement mise 
en œuvre  

S/O 
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« Demande d'avis consultatif de 
la Cour internationale de justice 
sur les conséquences des 
obligations juridiques des États 
en vertu de différentes sources de 
droit international en ce qui 
concerne les immunités des chefs 
d'État et de gouvernement et 
d'autres hauts fonctionnaires » de 
l'ordre du jour de l'Assemblée 
générale des Nations Unies 
jusqu'à nouvel ordre ; 
 

OLC 13. CHARGE la Commission 
d'apporter un soutien technique 
au Groupe africain à New York et 
à La Haye afin de développer et 
de promouvoir la position 
commune de l'UA sur la CPI et la 
compétence universelle ET 
CHARGE EN OUTRE le Conseil 

exécutif et le COREP de mettre à 
disposition les ressources 
financières nécessaires à la mise 
en œuvre de la présente décision 
d'ici février 2021. 
 
 
 
 

Février 
2021. 

La Commission a fourni 
un appui technique aux 
groupes africains tels 
que demandé. Y compris 
les contributions aux 
éléments de la résolution 
de l'AEP sur la réforme 
de la CPI et la 
soumission des 
observations de l'UA sur 
la portée et l'application 
de la compétence 
universelle, tel que 
demandé par 
l'Assemblée générale 
des Nations Unies. 

 
La Commission a 
également suivi le 
processus de l'élection 
de six (6) juges de la CPI 

Partiellement – 
mise en œuvre  
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en décembre 2020, y 
compris l'élection d'un 
(1) juge africain de la 
Sierra Leone. 

 
La Commission continue 
de suivre le processus 
d'élection du Procureur, 
qui est toujours en 
suspens. 

28.  Assembly/AU/D
ec.791(XXXIII) 
 
DÉCISION SUR 
LE RAPPORT 
D'ÉTAPE 
RELATIF A LA 
MISE EN 
ŒUVRE DE LA 
DÉCLARATION 
DE LA 
RÉUNION DES 
DIRIGEANTS 
AFRICAINS - 
INVESTIR 
DANS LA 
SANTÉ 

Doc.Assembly/A
U/15(XXXIII) 

DAS/Rwanda 6. INVITE le leader désigné pour 

la promotion du financement 
interne de la santé, S.E. M. Paul 
Kagame, Président de la 
République du Rwanda, à faire 
rapport sur les progrès accomplis 
lors de la session ordinaire de la 
Conférence en janvier 2021 et 
DEMANDE EN OUTRE à la 

Commission de lui apporter son 
appui à cet égard. 
 
 

34e session 
ordinaire 
de la 
Conférence
. 6-7 février 
2021 

Rapport d'étape élaboré 
et soumis à l’OSG pour 
examen par la 
Conférence en février 
2021 

Pleinement mise 
en œuvre 

Adoption du rapport.  

29.  Assembly/AU/D
ec.792(XXXIII) 
 
DÉCISION SUR 
LA LIBYE ET 

Département 
Paix et Sécurité  

Sur le Sahel  
4. DEMANDE à la Commission  
Département Paix et sécurité, en 
consultation avec les ministères 
de la Défense des pays du G5-

 La note conceptuelle 
stratégique a été 
approuvée par le CPS 
lors de sa 950e réunion 
tenue le 30 septembre 

Partiellement 
mise en œuvre  

La CEDEAO doit 
finaliser la soumission 
de ses contributions 
aux CONOP 
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LES PAYS DU 
SAHEL 
 

Sahel et la Commission de la 
CEDEAO, d’élaborer un cadre en 
vue du déploiement possible, 
conformément aux dispositions 
pertinentes du Protocole du CPS 
régissant la Force africaine en 
attente (FAA), du Groupe de 
travail conjoint multinational et 
d’une force de 3000 hommes 
pour une période de six (6) mois 
en vue de dégrader les groupes 
terroristes au Sahel ; DEMANDE 
EN OUTRE au Comité des 
Représentants permanents 
d’explorer les options de 
financement possible de ce 
déploiement. 

2020 ; 
 
Des consultations sont 
en cours pour finaliser le 
concept d'opérations 
(CONOP) 

Allocation de fonds 
pour le déploiement 
une fois le CONOP 
finalisé 

Département 
Paix et 
Sécurité/Bureau 
du Président 

7. DEMANDE au Président de la 
Commission de prendre les 
mesures nécessaires, en 
collaboration avec la Commission 
de la CEDEAO, pour soutenir la 
mise en œuvre du plan d'action 
de la CEDEAO ; 

    

Département 
Paix et Sécurité 

8. DEMANDE à la Commission, 
en étroite coordination avec les 
pays de la région, et en appui aux 
efforts du G5 Sahel, d'intensifier 
l'utilisation de tous les cadres de 
l'Architecture africaine de paix et 
de sécurité (APSA), en particulier 
le Processus de Nouakchott, le 
Centre africain d'études et de 
recherche sur le terrorisme 

En cours   La Commission de l'UA 
continue d'apporter son 
soutien au G5 Sahel  
 

Activité en cours   Manque de stratégie 
commune pour relever 
les défis liés au 
terrorisme dans la lutte 
contre les groupes 
terroristes et criminels 
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(CAERT), le Centre opérationnel 
conjoint (CEMOC), l'Unité de 
fusion et de liaison (UFL) et le 
Comité sur les services de 
renseignement et de sécurité en 
Afrique (CISSA), aux fins de 
consolider la coordination et de 
renforcer les actions dans la lutte 
contre les groupes terroristes et 
criminels ;  
 

Département 
Paix et Sécurité 

10. DEMANDE ÉGALEMENT à 
la Commission à examiner et, sur 
cette base, prendre les mesures 
nécessaires pour renforcer 
davantage la Mission de l'Union 
africaine au Mali et au Sahel 
(MISAHEL), afin de permettre à la 
Mission de s'acquitter de son 
mandat au Sahel de manière 
efficace et effective ; 
 

 Consultations en cours Non mise en 
œuvre  

Allocation de fonds 
suffisants pour la mission  

Département 
Paix et Sécurité 

Sur la Libye 
18. DÉCIDE ce qui suit 

a) L'UA doit dépêcher 
immédiatement, conjointement 
avec les Nations unies, une 
mission de reconnaissance 
militaire et de sécurité en Libye 
comprenant des chefs d'État-
major africains, conduite par le 
Président du Comité d'État-major 
du CPS et composée d'un chef 
d’État-major de chacune des cinq 
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régions géographiques de l'UA, 
ainsi que du personnel des 
Nations unies, pour consulter les 
parties libyennes et recueillir des 
informations sur le terrain, qui 
aideront l'UA à déployer une 
mission en Libye, 
 

Bureau du 
Président 
/AHRM/Départe
ment Paix et 
Sécurité 

b) Élever le niveau de l'actuel 
Bureau de liaison de l'UA en 
Libye au niveau d’une mission et 
lui donner les capacités 
politiques, diplomatiques et 
militaires nécessaires, en vue 
d'assurer une plus grande 
contribution et une meilleure 
participation de l'UA aux efforts 
visant à trouver une solution 
durable à la crise en Libye, et 
 

    

Bureau du 
Président 
/Département 
Paix et 
Sécurité/PBFA 

(c) Demander au Président de la 
Commission de soumettre 
d'urgence au COREP et à ses 
Sous-Comités compétents des 
options de financement pour 
examen et autorisation. 

    

30.  Assembly/AU/D
ec.793(XXXIII) 
 
DÉCISION SUR 
LA NOUVELLE 
DÉCENNIE 
DES FEMMES 
AFRICAINES 

DFGD/Bureau 
du Président 

4.DÉCIDE de : 

 
(ii) CHARGER le Président de la 

Commission d’élaborer les 
modalités et la feuille de route de 
la mise en œuvre et de fournir 
l’appui à la mise en œuvre 
effective de la Décennie et de 

En cours   Une note conceptuelle 
globale sur la Décennie 
de la femme africaine 
2020-2030 a été 
élaborée. La stratégie et 
le plan d’action décennal 
de l’UA sur l’inclusion 
financière et économique 

Partiellement 
mise en œuvre  

Le recrutement retardé 
de l'expert en raison de 
l'indisponibilité des fonds 
pour élaborer la stratégie 
décennale a retardé le 
processus. Cependant, 
les travaux se 
poursuivent et les 
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SUR 
L’INCLUSION 
FINANCIÈRE 
ET 
ÉCONOMIQUE 
DES FEMMES 
AFRICAINES  

faire rapport du progrès à la 
Conférence tous les deux ans. 
 

des femmes ainsi qu’un 
plan de communication 
sont en cours 
d’élaboration.  
 

consultations 
multipartites débuteront.  

 

31.  Assembly/AU/D
ec.794(XXXIII) 
 
DÉCISION SUR 
L'UTILISATION 
DE 
L'ESPAGNOL 
COMME 
LANGUE DE 
TRAVAIL DE 
L'UA 
  

DCMP/AHRM/O
SGC 

3. DEMANDE INSTAMMENT aux 
États membres et à la 
Commission de faire prendre 
toutes les dispositions 
nécessaires à l’effet de rendre 
opérationnelle l’utilisation de 
l’espagnol comme langue de 
travail de l’UA au plus tard en 
juillet 2020. 

 
 
 

Juillet 2020 La DCMP travaille avec 
l’AHRM et PBFA, les 
deux autres directions 
impliquées dans la mise 
en œuvre de la décision. 
La liste des principaux 
membres du personnel 
de la DCMP pour la 
langue espagnole à 
recruter et les incidences 
financières de ce 
processus ont été 
partagées avec ‘AHRM 
et PBFA pour le 
démarrage du processus 
de recrutement. 
  
- Des notes de service 

ont été transmises 
au Directeur de 
PBFA (13 et 17 juillet 
2020) demandant 
l'inclusion du coût du 
personnel de langue 
espagnole de la 
Direction des 
Conférences dans le 

 La liste du personnel de 
langue espagnole de la 
Direction des 
conférences à recruter 
doit être approuvée par 
le sous-comité sur les 
réformes des structures. 

 
Il faudra également que 
les incidences 
financières soient 
couvertes par un budget 
supplémentaire. Les 
implications financières 
ont été soumises au 
PBFA 
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budget 
supplémentaire 2021 

 

32.  Assembly/AU/D
ecl.1(XXXIII) 
 
DÉCLARATION 
SUR LE THÈME 
DE L'ANNÉE 
2019 SUR 
« LES 
RÉFUGIÉS, 
LES 
RAPATRIÉS ET 
LES 
PERSONNES 
DÉPLACÉES 
EN AFRIQUE : 
VERS UNE 
SOLUTION 
DURABLE AUX 
DÉPLACEMEN
TS FORCÉS EN 
AFRIQUE » 
 

Département 
Paix et Sécurité 
/DAP 

EXHORTONS les États 
membres, les CER et la 
Commission à travailler en étroite 
collaboration avec le chef de file 
de l'UA du thème de l'année 2019 
pour organiser une conférence 
continentale de haut niveau sur la 
situation humanitaire en Afrique à 
Malabo, (Guinée équatoriale), en 
lien avec le thème de l'UA pour 
2020 « faire taire les armes » ; 
 

En cours 
  

Pas encore mise en 
œuvre malgré les plans 
initiaux de la DAP en 
collaboration avec le 
gouvernement de 
Guinée équatoriale. 

Non mise en 
œuvre  

COVID-19 Désormais 
prévu pour 2021.  

 

OLC/DAP 9. DEMANDONS EN OUTRE à la 

Commission de donner des 
orientations sur l'application de la 
Convention de l'OUA de 1969 et 
de la Convention de l'UA de 
Kampala de 2009 dans le 
contexte des déplacements liés 
au changement climatique; 

En cours La question a été 
discutée lors de 
plusieurs réunions 
organisées par le DAP. 
La position officielle 
restant à être 
communiquée par l’OLC 

Partiellement Le DAP travaillera en 
collaboration avec l'OLC 
en 2021 pour fournir des 
orientations sur la 
question 

DAP 10. MANDATONS la Commission 
de l’UA, sur demande des États 
membres, de contribuer aux 
efforts de coordination et de 
permettre aux PDI et aux réfugiés 
de faire des choix libres et 
orientés entre le rapatriement, 
l’intégration locale et le 
rétablissement, conformément 
aux instruments juridiques 
internationaux et africains ; 

En cours   Des réunions ont été 
organisées sur la 
question et des rapports 
ont été soumis par 
l’intermédiaire du Sous-
comité compétent. Mais 
beaucoup    reste à faire 
face au grand nombre de 
déplacés en Afrique 

Pleinement mise 
en œuvre   

Le DAP poursuivra ses 
efforts dans ce domaine  
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DAP/Départeme
nt Paix et 
Sécurité  

13. PRIONS INSTAMMENT la 
Commission de consulter et 
d’associer les États membres de 
l'UA dont les citoyens doivent être 
réinstallés dans des pays tiers par 
le biais des processus auxquels 
la Commission de l'UA est partie ; 

En cours  Le DAP en collaboration 
avec DPS et DAS ont 
travaillé en liaison avec 
la Libye, le Niger et le 
Rwanda concernant la 
réinsertion des réfugiés 
et des migrants de Libye 

Partiellement Pas de défis majeurs 
identifiés. 

33.  Assembly/AU/D
ecl.2(XXXIII) 
Annex 
 

Déclaration sur 
hépatite virale 
en Afrique 
Troisième 
session 
ordinaire du 
Comité 
technique 
spécialisé sur la 
Santé, la 
Population et le 
Contrôle des 
drogues 
(CTS-SPCD-3) 
Le Caire, Égypte 
29 juillet 2 août 
2019 
 

DAS 18. DEMANDER à la Commission 
de l'Union africaine, aux CDC-
Afrique, à l'Agence de 
développement de l'Union 
africaine (AUDA-NEPAD) et à 
l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS) ainsi qu'aux autres 
partenaires au développement de 
développer les capacités des 
États membres, de définir les 
priorités en matière de réponse et 
d'innovation et de faciliter la 
recherche opérationnelle ; ainsi 
que de promouvoir et 
d'encourager la collaboration 
Sud-Sud pour partager les 
expériences dans la mise en 
œuvre de la présente déclaration; 
 

2019-2021 L'action menée par la 
commission, l'OMS et 
l'AUDA consiste à 
cartographier les parties 
prenantes de l'hépatite 
aux niveaux régional et 
international pour faciliter 
davantage le plan de 
développement des 
capacités des États 
membres  

Partiellement Le déficit de financement 
pour la déclaration sur 
l’hépatite a été un défi 
pour la mise en œuvre 
de ses plans d’action  

DAS 19. DEMANDER également à la 
Commission de l'Union africaine 
et à l'AUDA-NEPAD d'engager 
tous les acteurs concernés, y 
compris les partenaires au 

2019-2021 L’engagement des 
parties prenantes de 
l'hépatite est obtenu aux 
niveaux régional et 
continental pour 

Partiellement Discussion et adoption 
de projet de feuille de 
route de déclaration sur 
l'hépatite lors de la 
première réunion du GTT 
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développement, la société civile 
et le secteur privé, notamment les 
fabricants de médicaments et de 
diagnostics et les entreprises 
pharmaceutiques, dans le cadre 
du Plan de fabrication de produits 
pharmaceutiques pour l'Afrique 
(PMPA), à soutenir la mise en 
œuvre de la présente Déclaration; 
 

examiner le projet de 
feuille de route de la 
déclaration sur l'hépatite 

DAS 21. DEMANDER enfin à la 

Commission de l'Union africaine 
et à l'OMS de suivre la mise en 
œuvre de la présente déclaration 
et d’en faire rapport au CTS. 

2019-2021 La commission, l'AUDA 
et l'OMS ont entamé le 
processus de création du 
groupe de travail 
technique continental de 
l'UA sur l'hépatite. 

Partiellement La voie à suivre consiste 
à organiser la première 
réunion du GTT d'ici le 
premier trimestre 2021 
pour élaborer une feuille 
de route pour la 
déclaration de l'hépatite. 
 
Le manque de 
financement pour la 
déclaration de l'hépatite 
été un défi pour la mise 
en œuvre de ses plans 
d’action  

34.  Assembly/AU/D
ecl.3(XXXIII)An
nex 
 
DÉCLARATION 
SUR LA 
POSITION 
AFRICAINE 
COMMUNE 
SUR LA 

DAS NOUS DEMANDONS A LA 
COMMISSION DE L’UNION 
AFRICAINE DE : 
 
1. Constituer, financer et gérer 
pleinement un groupe de travail 
de l'Union africaine sur la RAM, 
pour le suivi, l'examen, la 
coordination et l'élaboration de 
politiques liées à la RAM avec la 

Il s’agit 
d’une 
activité en 
cours  

Le groupe de travail a 
été constitué et 
comprend: le CDC 
d’Afrique; le 
Département des 
affaires sociales- SIDA, 
tuberculose, paludisme 
et autres maladies 
infectieuses; Division 
des questions de 

Pleinement mise 
en ouvre  

Défis liés à l'organisation 
de réunions en présentiel 
et de réunions de haut 
niveau en raison de la 
pandémie COVID-19  
 
Le groupe de travail 
continue de s'engager et 
de plaider en faveur du 
contrôle de la résistance 
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RÉSISTANCE 
AUX 
ANTIMICROBIE
NS 
 

représentation de toutes les 
agences de l’environnement 
humain, animal, végétal 
pertinentes dans une approche 
d'une seule santé  

l’environnement, des 
changement climatiques, 
de l’eau et de la terre; 
Département des 
ressources humaines, 
des sciences et de la 
technologie; Bureau 
interafricain des 
ressources animales 
(UA-IBAR); Conseil 
phytosanitaire 
interafricain (UA-IAPSC); 
Campagne panafricaine 
pour l’éradication des 
glossines et de la 
trypanosomose 
(PATTEC); Centre 
panafricain des vaccins 
vétérinaires (PANVAC); 
la Division de la société 
civile et le Nouveau 
partenariat pour le 
développement de 
l'Afrique (NEPAD) et les 
CER. 
  
Plan de travail annuel 
élaboré par le groupe de 
travail. Le Groupe de 
travail a lancé un forum 
tripartite UA (FAO, OMS, 
OIE) pour une meilleure 
coordination des 
activités AMR dans la 

aux antimicrobiens grâce 
à des interactions 
virtuelles avec les États 
membres et les 
partenaires. 
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région. Plans de travail 
conjoints élaborés 

DAS 2. Plaider pour que les États 
membres, les communautés 
économiques régionales et les 
autres organisations concernées 
adoptent des politiques et des lois 
permettant la prévention et le 
contrôle à long terme de la RAM 

D’ici juin 
2021 

 Lancement de 
l'élaboration de notes 
d'orientation sur AMR 
et AMU dans la 
production agricole 

 Élaboration de lignes 
directrices africaines 
pour le traitement 
antimicrobien des 
infections et 
syndromes courants 
chez les adultes et la 
population pédiatrique 

  Élaboration du cadre 
juridique du CDC 
d’Afrique pour 
l'infection, la 
prévention et le 
contrôle 

 Élaboration d'une 
recommandation de 
haut niveau et d'une 
note d'orientation sur 
l'infection, la 
prévention et le 
contrôle (IPC) 

 

Partiellement 
mise en œuvre 

 Défis liés à 
l'organisation de 
réunions en présentiel 
et de réunions de haut 
niveau en raison de la 
pandémie COVID-19 

 
Le groupe de travail 
continue de s'engager et 
de plaider en faveur du 
contrôle de la résistance 
aux antimicrobiens grâce 
à des interactions des 
virtuelles avec les États 
membres et les 
partenaires 

DAS 3. Soutenir le développement des 

ressources humaines pour la 
prévention et le contrôle de la 
RAM parmi les agences de 

  Le Kenya, l'Ouganda, 
l'Éthiopie, la Zambie, 
le Rwanda et la 
Somalie sont 

Partiellement 
mise en œuvre 

 Retard dans 
l’organisation des 
formations en raison 
de la pandémie 
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l’environnement humain, animal, 
végétal de l'Union africaine ;  
 

soutenus dans des 
projets nationaux 
visant à minimiser et 
contenir la résistance 
aux antimicrobiens 
dans le secteur de la 
production animale 

 Formation régionale 
conjointe FAO-OMS-
OIE-CUA sur la 
résistance aux 
antimicrobiens 
destinée aux CER 
prévue du 16 au 18 
février 2021 

 Lancement d'un projet 
pour former et 
qualifier un pool de 
120 professionnels de 
laboratoire et 
d'épidémiologie, qui 
renforceront les 
fonctions clés de la 
surveillance nationale 
de la résistance aux 
antimicrobiens dans 
le cadre de l'approche 
Une seule Santé. 

 

COVID-19 

 Davantage de fonds 
s’avèrent nécessaires 
pour soutenir plus 
d'États membres. Le 
Groupe de travail 
continuera à impliquer 
les partenaires dans 
la mobilisation des 
ressources 

DAS 4. Convoquer au moins une 
réunion de haut niveau chaque 
année en conjonction avec le 
Sommet de l'UA pour informer les 
États membres des progrès de la 

Il s’agit 
d’une 
activité en 
cours  

Une réunion virtuelle de 
haut niveau impliquant 
les États membres et les 
chefs d'institutions 
d'Afrique, tels que CDC 

Partiellement 
mise en œuvre 

 Défis liés à 
l'organisation de 
réunions physiques et 
de réunions de haut 
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prévention et du contrôle de la 
RAM et plaider pour des progrès 
durables ;  

Afrique, UA-IBAR, FAO-
RAF, OMS-AFRO, OMS-
EMRO, PNUE Afrique et 
OIE Afrique a été 
convoquée en 2020 pour 
plaider en faveur du 
contrôle de la résistance 
aux antimicrobiens 

niveau en raison de la 
pandémie COVID-19 
Le groupe de travail 
continue de s'engager 
et de plaider en faveur 
du contrôle de la 
résistance aux 
antimicrobiens grâce 
à des interactions 
virtuelles avec les 
États membres et les 
partenaires 

DAS 5. Travailler avec les universités 

et les instituts de recherche 
africains pour promouvoir 
l'innovation dans la définition et la 
quantification de la source et de 
l'étendue de la RAM et le 
développement de nouveaux 
antimicrobiens, vaccins, 
diagnostics et outils de gestion 
des déchets pour assurer l'avenir 
de la résistance aux 
antimicrobiens afin que personne 
ne soit laissé pour compte ; 
 

Il s’agit 

d’une 
activité en 
cours 

 Réalisation d’un 
examen systématique 
des politiques 
existantes sur 
l'utilisation des 
antimicrobiens dans 
l'agriculture et la 
production alimentaire 
en Afrique avec le 
Centre d'Afrique 
australe de 
surveillance des 
maladies infectieuses 
(SACIDS). 

 

Partiellement 
mise en œuvre 

 

DAS 6. Renforcer l'Union africaine 
pour devenir une voix unifiée et 
influente dans la gouvernance 
mondiale et la responsabilité en 
matière de la RAM. 
 

  Un groupe de travail 
de l'UA a assuré la 
coordination des États 
membres pour 
présenter une position 
africaine unifiée sur 

Partiellement 
mise en œuvre 

 Le groupe de travail 
continuera de 
coordonner 
l'élaboration de 
positions africaines 
communes sur 
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les normes 
internationales. 
Avant-projet de code 
d'usages du Codex 
pour réduire et 
contenir la résistance 
aux antimicrobiens 
d'origine alimentaire. 
Le document a depuis 
été adopté en tant 
que Norme 
internationale. 
L'Équipe spéciale 
assure également la 
coordination les États 
membres pour 
contribuer aux travaux 
en cours d'élaboration 
des directives du 
Codex sur le suivi et 
la surveillance 
intégrés de la 
résistance aux 
antimicrobiens 
d'origine alimentaire. 

 Le Groupe de travail 
de l'UA sur la 
résistance aux 
antimicrobiens en 
partenariat avec la 
FAO, l'OMS, l'OIE et 
le PNUE, a 
commémoré la 
Semaine mondiale de 

diverses questions 
prioritaires relatives à 
la résistance aux 
antimicrobiens au 
cours des discussions 
et négociations 
internationales sur la 
résistance aux 
antimicrobiens 
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sensibilisation aux 
antimicrobiens en 
Afrique, 2020 et a 
publié un 
communiqué conjoint 
signé par les 
directeurs régionaux 
du CDC Afrique, UA-
IBAR, OMS AFRO, 
OMS EMRO, FAO, 
l'OIE et le PNUE 

 

35.  Assembly/AU/R
es.1(XXXIII)  
RÉSOLUTION 
SUR L’IMPACT 
DES 
SANCTIONS ET 
DES MESURES 
COERCITIVES 
UNILATÉRALE
S  
 

DAP/Bureau du 
Président  

10. DEMANDONS au Président 

de la Commission de l'Union 
africaine de saisir l'occasion de la 
plate-forme du Dialogue de haut 
niveau États-Unis- Union africaine 
pour appeler les États-Unis 
d'Amérique à lever toutes les 
mesures coercitives unilatérales 
imposées aux États membres de 
l'Union africaine 

En cours  Le Président et les 
organes compétents de 
l'UA ont publié plusieurs 
déclarations appelant à 
la levée des sanctions 
contre les États 
membres de l'UA 

Partiellement 
mise en œuvre 

Le DAP continuera à 
travailler en liaison avec 
le Bureau du Président et 
les organes concernés 
de l'UA sur ce dossier. 
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C. TRENTE-SEPTIÈME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL EXÉCUTIF, 13-14 OCTOBRE 2020, 

VIDÉOCONFÉRENCE 
 

No. 
Référence de la 

décision 
Commission Action requise 

Délai de mise 
en œuvre  

Action entreprise 

Niveau de 
mise en 
œuvre 

(Partiellement, 
pleinement, 
non mise en 

œuvre) 

Défis rencontrés 
et voie à suivre 

1.  EX.CL/Dec.1097(XXXVII) 
DÉCISION SUR LES 
RAPPORTS DES SOUS-
COMITÉS DU COMITÉ 
DES REPRÉSENTANTS 
PERMANENTS 
(COREP) 

AHRM  I. LA SÉANCE 
CONJOINTE DU SOUS-
COMITÉ SUR LES 
RÉFORMES DES 
STRUCTURES ET DU 
SOUS-COMITÉ SUR LA 
SUPERVISION ET LA 
COORDINATION 
GÉNÉRALES DES 
QUESTIONS 
BUDGÉTAIRES, 
FINANCIÈRES ET 
ADMINISTRATIVES SUR 
LE PLAN DE 
TRANSITION ET LA 
STRATÉGIE DE 
FINANCEMENT DE LA 
NOUVELLE 
STRUCTURE 
DÉPARTEMENTALE DE 
L’UNION AFRICAINE 
(UA) 
 

4. DEMANDE à la 
Commission de veiller à ce 
que toutes les dépenses 
de personnel financées par 
les Partenaires demeurent 
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sous les budgets-
programmes de l’Union ;  
 

AHRM 5. DÉCIDE d'adopter la 

phase 1 du Plan de 
transition et le scénario 1 
de la Stratégie de 
financement, y compris le 
scénario 1 de cessation de 
service, et DÉCIDE 

également de lever le 
moratoire sur le 
recrutement aux postes de 
Directeur au sein de la 
Commission de l'UA, pour 
assurer la mise en œuvre 
de la phase 1 du Plan de 
transition ; 
 

 La Commission 
amorcera la mise en 
œuvre de la phase I 
du plan de transition 
en 2021. En outre, 
les TDR de l'audit 
des compétences a 
été finalisé, les profils 
d'emploi ont été 
élaborés et le 
nouveau processus 
recrutement est en 
cours de finalisation. 

Partiellement 
mise en œuvre  

 

AHRM/COREP 8. DEMANDE au COREP, 
à la Commission et au 
CTS Justice et Affaires 
juridiques d'accélérer la 
révision des Règlements 
financiers (RRF) ainsi que 
des Statut et Règlement 
du Personnel (SRP) pour 
examen et adoption par les 
organes décisionnaires 
compétents d'ici décembre 
2020, afin de permettre la 
mise en œuvre de la 
phase 1 du Plan de 

Décembre 
2020 

La Commission a 
présenté les Statuts 
révisés au sous-
comité compétent 
pour examen et 
adoption par le 
COREP. 

Partiellement 
mise en œuvre   
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transition avec un nouveau 
cadre juridique en place ; 
 

AHRM/ Unité de la 
Réforme /R10 

10. CHARGE la 

Commission, en 
collaboration avec le 
Groupe d’experts R10, 
d'élaborer les termes de 
référence de l’audit et de 
l'évaluation de 
compétences du personnel 
qui seront mis en œuvre 
par un cabinet de 
Ressources humaines 
indépendant, afin de 
garantir la crédibilité et la 
transparence ; 
 

 Termes de référence 
pour l'audit des 
compétences et 
l'évaluation des 
compétences à 
entreprendre par un 
cabinet indépendant, 
élaborés par la 
Commission et le 
R10 en consultation 
avec l'Association du 
personnel et soumis 
aux dirigeants de la 
Commission pour 
approbation. 
 

Partiellement 
mise en œuvre 

 

 II. LA SÉANCE 
CONJOINTE DU SOUS-
COMITÉ SUR LA 
SUPERVISION ET LA 
COORDINATION 
GÉNÉRALES DES 
QUESTIONS 
BUDGÉTAIRES, 
FINANCIÈRES ET 
ADMINISTRATIVES, DU 
SOUS-COMITÉ SUR 
LES PROGRAMMES ET 
CONFÉRENCES ET DES 
EXPERTS TECHNIQUES 
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œuvre 
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non mise en 
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Défis rencontrés 
et voie à suivre 

DU F15 (Doc. 
EX.CL/1229(XXXVII) 
 

AHRM A. SUR LA SITUATION 
DU DÉPART À LA 
RETRAITE DU 
PERSONNEL À LA 
COMMISSION DE 
L’UA  

 
15. ENJOINT à la 
Commission d'appliquer 
strictement les Statut et 
Règlement du Personnel 
dans la mesure où les 
dispositions sont claires et 
précises ; 
 

 La Commission a 
strictement appliqué 
les dispositions des 
Statuts La 
Commission a 
prolongé les contrats 
de travail au cas par 
cas conformément 
aux dispositions des 
Statut et Règlement 
du personnel 

Pleinement 
mise en œuvre  

 

AHRM 16. DEMANDE à la 

Commission à proroger les 
contrats de travail au cas 
par cas, conformément 
aux Statut et Règlement 
du personnel (SRP). 
 

 La Commission a 
prorogé les contrats 
de travail au cas par 
cas conformément 
aux dispositions des 
Statut et règlement 
du personnel. 

Pleinement 
mise en œuvre  

 

SPPMERM / Bureau du 
Président 

C. SUR LE RAPPORT 
SUR L’EXÉCUTION 
TECHNIQUE DU 
BUDGET 2019  
 

18. DÉCIDE que des 
sanctions soient prises à 
l’encontre des 

38e session 
ordinaire du 
Conseil 
exécutif 

En cours  Partiellement  Des mesures en 
temps opportun 
doivent être prises 
contre les 
départements non 
conformistes.   
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œuvre) 

Défis rencontrés 
et voie à suivre 

départements qui ne 
soumettent pas leurs 
rapports d'exécution des 
programmes et DEMANDE 
au Président de la CUA de 
soumettre un rapport sur 
sa mise en œuvre à la 
trente-huitième session 
ordinaire du Conseil 
exécutif ; 
 

AHRM 19. EXHORTE la 

Commission à signer des 
contrats de performance 
avec le personnel afin que 
les membres du 
personnel soient évalués 
en fonction de leurs 
performances; et 
RÉITÈRE la nécessité de 

mettre en place des 
mécanismes efficaces 
d’évaluation de la 
performance du personnel 
afin de s’assurer que les 
membres du personnel 
exercent leurs fonctions 
suivant des normes 
élevées 

Régulièrement   Cette décision sera 
mise en œuvre en 
tenant compte des 
SRR révisés. 

Non mise en 
œuvre  

 

PBFA/SPPMERM 20. INVITE la Commission 
à fournir le taux 
d'exécution technique et 
financière dans un seul 

Régulièrement   Mise en œuvre. Un 
rapport consolidé 
d'exécution du 
budget a été soumis 

Pleinement 
mise en œuvre 
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œuvre) 

Défis rencontrés 
et voie à suivre 

rapport pour une prise de 
décisions plus éclairée ; 
 

à la séance conjointe 
du sommet d'octobre 
2020.  

OIA D. SUR LE RAPPORT 
D’AUDIT INTERNE DE 
L’EXÉCUTION DU 
BUDGET 2019  
 
22. DEMANDE au Bureau 
de l'Audit interne de 
présenter également les 
rapports d'audit de la 
performance budgétaire 
des autres Organes de 
l'UA, ensemble avec le 
rapport d'audit de la CUA; 
 

 Les rapports d'audit 
de la performance 
budgétaire de l'UA et 
d'autres organes de 
l'UA ont été 
présentés 

Pleinement 
mise en œuvre  

 

SPPMERM 23. DEMANDE 
ÉGALEMENT à la 

Commission, par 
l'intermédiaire de la 
direction SPPMERM : 

 

i) d’exhorter les 
partenaires à 
financer les 
priorités de l'UA 
telles que définies 
par les organes 
politiques de l'UA; 

 
ii) de mener des 

recherches pour 

(i) 
régulièrement 
en se servant 
du document-
cadre du 
budget 
 
 
(ii)en cours 

Les priorités de l’UA 
sont présentées aux 
IP lors de la réunion 
annuelle de 
consultation 
budgétaire 
 
(ii) Réunion 
organisée entre un 
organe politique 
(COREP), les IP et la 
Commission pour 
aborder la question 

Pleinement 
mise en œuvre  
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œuvre) 

Défis rencontrés 
et voie à suivre 

établir les 
principales raisons 
pour lesquelles 
certains partenaires 
ne transfèrent pas 
les fonds à la 
Commission de 
l’UA tel qu’annoncé 
et soumettre un 
rapport au COREP. 

 

Bureau du Président 
/OLC/OIA 

25. SOULIGNE la 

nécessité d’établir les 
responsabilités quant à la 
perte financière de 
283.841,89 $EU encourue 

dans l’arrêt no. 
AUAT/2019/001 daté du 
10 septembre 2019, tel 
que décidé par le Tribunal 
administratif, et que les 
personnes responsables 
doivent en assumer la 
responsabilité, et 
CHARGE le Président de 
la Commission de l’Union 
africaine d’élaborer un 
rapport circonstancié sur 
la décision du Tribunal 
administratif dans l’arrêt 
no. AUAT/2019/001 ainsi 
que dans d'autres 
affaires, et de soumettre 

38e session 
ordinaire du 
Conseil 
exécutif  
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Défis rencontrés 
et voie à suivre 

un rapport au Conseil 
exécutif à sa 38e Session 
ordinaire par le biais des 
organes compétents de 
l’UA  

AHRMD/OLC 26 DEMANDE à la 

Direction de 
l’Administration et de la 
Gestion des Ressources 
humaines (AHRMD) de 
toujours donner son avis 
au Président de la 
Commission de l’UA sur 
les questions de 
nomination, énonçant 
explicitement les 
implications de toute 
décision de nomination 
prise; et DEMANDE 
ÉGALEMENT au Bureau 

du Conseil juridique de 
toujours donner ses avis 
juridiques conformément 
aux Statut et Règlement 
du Personnel de l'UA sur 
toute décision de 
nomination prise à titre 
exceptionnel par le 
Président de la CUA ou 
toute autorité compétente 
de tout autre Organe de 
l'UA. 
 

Régulièrement   L’AHRM a amélioré 
les rapports dans un 
souci de donner de 
meilleures indications 
et orientations au 
président de la CUA 

Partiellement 
mise en œuvre  
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et voie à suivre 

AHRM 27. INVITE la Commission 

à inclure dans les Statut et 
Règlement du Personnel 
des dispositions qui 
prévoient la prérogative de 
Président de nommer le 
personnel ; 
 

 La Commission a 
inclus dans le Statut 
et Règlement du 
personnel révisé des 
dispositions pour 
conférer au  
Président la 
prérogative de 
nomination des 
membres du 
personnel 

Pleinement 
mise en œuvre  

 

AHRM/SPPMERM/PBFA E. SUR LE PERSONNEL 
À COURT TERME 
FINANCÉ PAR LES 
PARTENAIRES  
 

29. EXHORTE la 
Commission à utiliser avec 
prudence les ressources 
mises à sa disposition par 
les Partenaires, au lieu de 
canaliser les fonds des 
États membres pour 
combler les déficits de 
salaires dans le budget 
financé par les 
partenaires; 

Régulièrement   L’AHRM met 
pleinement en œuvre 
la décision et limite 
les contrats du 
personnel aux 
contrats fondés sur 
les accords avec les 
partenaires 

Pleinement 
mise en œuvre   

 

OLC 30. DEMANDE à la 
Commission, par le biais 
du Conseil juridique, 
d'élaborer un modèle pour 
les contrats du personnel 
dans le cadre du 
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financement par les 
partenaires, lequel doit 
inclure une clause visant à 
éviter les contestations 
judiciaires, lorsque les 
fonds ne sont pas 
disponibles ou en cas de 
l’achèvement progressif du 
projet ; 

R10 F. SUR LE RAPPORT 
D’ÉTAPE DU R10 
 

33. DEMANDE au R10 de 
présenter un rapport 
circonstancié à la trente-
huitième Session ordinaire 
du Conseil exécutif, qui 
inclut une matrice des 
activités, à la fois réalisées 
et en suspens, indiquant 
l'Organe responsable à 
chaque phase, assorti d’un 
calendrier clair ainsi que 
de la stratégie de sortie ; 
 

38e session 
ordinaire du 
Conseil 
exécutif  

   

 34. RAPPELLE la 
Décision du Conseil 
exécutif EX.CL/Dec. 1073 
(XXXVI) qui « APPROUVE 

la prorogation du mandat 
du R10 de mars à 
septembre 2020, 
notamment pour formuler 

Févier 2021    
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œuvre) 

Défis rencontrés 
et voie à suivre 

des recommandations 
visant à remédier au 
déséquilibre dans la 
représentation des États 
membres, conformément 
au système de quotas » et 
DÉCIDE de proroger la 

période de mission des 
experts du R10 jusqu'en 
février 2021 ; 

AHRM/DCMP 35.RAPPELLE la Décision 
de la Conférence 
Assembly / AU / Dec.388 
(XVII) et la Décision de la 
Conférence Assembly / 
AU / Dec.794 (XXXIII); et 
CHARGE la Commission 
d'intégrer l'utilisation de la 
langue espagnole parmi 
les autres langues de 
travail de l'UA lors de la 
réorganisation du système 
de recrutement ; 
 

  Non mise en 
œuvre  

 

R10/AHRM G. SUR LES 
RECRUTEMENTS AU 
TITRE DES ANNÉES 
2019 ET 2020 
 

36. CHARGE le R10 de 
procéder à un examen des 
nominations effectuées en 
2019 et 2020 et de 

Février 2021 Le rapport sera 
présenté en mars 
2021. 

Partiellement 
mise en œuvre  
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soumettre un rapport au 
COREP d'ici à février 
2021, par l'intermédiaire de 
ses Sous-comités 
compétents ; 
 

AHRM 37. EXPRIME sa 
préoccupation quant au 
système de répertoire de 
prestataires de services 
qui entrave l’insertion de 
nouvelles aptitudes et 
compétences au sein de 
l'Organisation, et DÉCIDE 

d'abolir le système de 
répertoire de prestataires 
de services ; 
 

 AHRM a cessé 
d’utiliser le répertoire 

Pleinement 
mise en œuvre  

 

AHRM/R10 38. DEMANDE à la 

Commission, en 
consultation avec le R10, 
de réviser le système de 
quotas et de présenter une 
proposition au COREP d'ici 
janvier 2021 ; et DÉCIDE 

que ce système de quotas 
soit appliqué au personnel 
permanent et non 
permanent à l’échelle de 
l’Union, au Programme 
des Jeunes volontaires de 
l’Union africaine, aux 
Jeunes chercheurs du 

Février 2021 La Commission et le 
R10 ont présenté des 
propositions au sous-
comité compétent 

Partiellement 
mise en œuvre  
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CDC, et aux bourses 
d’études des étudiants de 
l’Université panafricaine ; 
 

AHRM 39. RAPPELLE le 
paragraphe 34 de la 
décision EX.CL/Dec.1073 
(XXXVI) du Conseil 

exécutif, qui « EXHORTE 
la Commission à travailler, 
en collaboration avec le 
R10, pour corriger, en 
priorité , le déséquilibre 
flagrant dans la 
représentation des États 
membres, conformément 
au système de quotas et 
au principe de 
représentation 
géographique équitable au 
sein de l'Union africaine, et 
de soumettre des rapports 
réguliers au COREP sur 
les progrès accomplis »; et 
ORDONNE que la 
question du système de 
quotas soit un point 
permanent d’ordre du jour 
du COREP et de ses 
Sous-comités compétents ; 
 

Régulièrement   La Commission le 
transmet aux 
bureaux de 
représentation des 
États membres tous 
les mois. Toutefois, 
cette décision ne 
peut être mise en 
œuvre qu’après 
approbation du 
nouveau système de 
quotas à l’échelle de 
l’UA. 

Partiellement 
mise en œuvre  
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AHRM 40. ENCOURAGE 

l’organisation par la 
Commission de sessions 
de formation avec les 
points focaux des missions 
permanentes sur les 
exigences du recrutement 
à l’UA ; 

Régulièrement  L’UA travaille sur la 
note conceptuelle et 
le processus de 
formation débutera 
d'ici la fin du 1er 
trimestre 2021 

Partiellement 
mise en œuvre 

 

SPPMERM/PBFA H. DÉCISION SUR LE 
BUDGET 2021 DE 
L’UNION AFRICAINE  
 

42. DÉCIDE que le budget 
2021 soit un budget 
d'austérité et qu'un 
mécanisme d'examen à 
mi-parcours soit mis en 
place en septembre de 
chaque année pour traiter 
les questions susceptibles 
d’émerger ; 

Septembre de 
chaque année 

Le budget 2021 
approuvé a pris en 
compte toutes les 
mesures d'austérité 
approuvées par les 
organes délibérants 

Pleinement 
mise en 
œuvre. 

 

AHRM 43. EXHORTE la 
Commission à rationaliser 
l’ensemble des activités 
nécessitant les 
consultations et à accorder 
la priorité au recours à des 
consultants en fonction 
des besoins et 
conformément aux 
priorités de l’Union 
africaine ; 
 

 La Commission 
rationalise et 
examine toutes les 
demandes de 
consultants au cas 
par cas 

Pleinement 
mise en œuvre  
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AHRM/ACBF 44. RAPPELLE le 

paragraphe 42 de sa 
décision EX.CL/Dec.1073 
(XXXVI) et DÉCIDE de 
canaliser toutes les 
activités de renforcement 
des capacités de l'UA vers 
l'ACBF, à l'exception de 
l'UA-IBAR, de l'AFREC, 
des Infrastructures et de 
l'énergie et de l'AUDA-
NEPAD ; 
 

  Non mise en 
œuvre  

 

Tous les départements  45. DEMANDE à tous les 

organes de l'UA 
d'organiser des réunions 
virtuelles au lieu des 
réunions présentielles, en 
vue de réaliser des 
économies sur les coûts 
de voyage ; 
 

2020 et au-
delà 

Des réunions 
virtuelles sont 
organisées par tous 
les départements  

Pleinement 
mise en œuvre 

Qualité de 
l'infrastructure 
Internet et pénurie 
d'électricité 
 
Instabilité 
institutionnelle 
dans certains 
pays africains qui 
provoque 
l'insécurité et 
indisponibilité 
d'Internet. 

PBFA/SPPMERM 49. DÉCIDE 
D’APPROUVER À TITRE 
PROVISOIRE une liste 

d'activités dans le cadre 
du GAP, d'un montant de 
20 297 433 dollars EU 
pour l’Union faisant partie 

14 décembre 
2020 

La Commission a 
fourni un rapport au 
COREP sur le 
montant des fonds 
supplémentaires 
obtenus des 
partenaires et le 

Pleinement 
mise en œuvre  

Malheureusement, 
l'écart n'a pas été 
entièrement 
comblé avec les 
fonds 
supplémentaires 
mobilisés. Seuls 
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du budget-programmes 
approuvé pour l’exercice 
2021 et DEMANDE à la 

Commission de solliciter 
des fonds 
supplémentaires jusqu'au 
30 novembre 2020, et de 
soumettre un rapport au 
COREP sur les 
conclusions des 
négociations avec les 
partenaires, au plus tard 
le 14 décembre 2020 

budget de l'UA a été 
révisé en 
conséquence 
conformément aux 
fonds mobilisé 

40% de l'écart ont 
été comblés sur 
financement des 
partenaires. 

PBFA 50. APPROUVE le 

principe que les fonds par 
intermédiation continueront 
à faire partie du budget 
total de l'Union, mais 
seront exclus des plafonds 
budgétaires; et DÉCIDE 

qu’au titre de l'exercice 
2021, les fonds par 
intermédiation seront d’un 
montant de 30 427 684 
dollars EU. 
 

 L’intermédiation ne 
fait plus partie du 
calcul des plafonds.  
 

Pleinement 
mise en œuvre 
 

 

AHRM / R10 53. EXHORTE la 

Commission à collaborer 
avec le Groupe d’experts 
R10 dans le cadre de la 
planification des 
recrutements aux postes 
vacants budgétisés pour 

 L’AHRM travaille en 
collaboration avec le 
R10 pour la mise en 
œuvre de cette 
décision  

Partiellement 
mise en œuvre   
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2021; 

AHRM / OLC 54. NOTE AVEC 
PRÉOCCUPATION 
l'absence d’un cadre 
juridique régissant la 
gestion des droits et des 
loyers des résidences 
officielles des 
Représentants spéciaux 
du Président et des 
fonctionnaires nommés à 
des postes politiques et 
spéciaux; et CHARGE la 
Commission d’élaborer 
une ligne directrice 
précisant les droits et les 
seuils, pour examen par le 
Conseil exécutif d'ici février 
2021.   
 

38e session 
ordinaire du 
Conseil 
exécutif d’ici à 
février 2021 

L’AHRM a 
commencé à 
travailler sur le cadre 
juridique et la 
politique. 

Partiellement 
mise en œuvre  

 

AHRM 55. DÉCIDE d’imposer un 

moratoire sur la création 
de nouveaux bureaux ou 
organes ;  
 

 L’AHRM n'accepte 
plus la proposition de 
créer de nouveaux 
bureaux ou organes 

Pleinement 
mise en œuvre   

 

Tous les départements 56. PREND NOTE de 

l’alourdissement de la 
charge des États 
membres, en raison de 
l’application du nouveau 
barème des contributions 
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pour la période allant de 
2020 à 2022, et DÉCIDE 
que les contributions des 
États membres au titre de 
l’exercice 2022 soient 
fixées à un montant qui ne 
doit pas excéder 250 
millions dollars EU. 
 

AHRM 58. DEMANDE à la 

Commission de l'UA de 
procéder au recrutement 
du Chef de la sécurité et 
de la sûreté conformément 
aux règles et procédures 
de recrutement de l'UA. 
 

 La présélection a été 
approuvée par 
l'APROB, des 
entretiens sont 
prévus 

Partiellement 
mise en œuvre   

 

OIA I. DÉCISION SUR LE 
BUDGET 
SUPPLÉMENTAIRE 
2020 DE L’UNION 
AFRICAINE 
 

68. RAPPELLE le 
paragraphe 26 de la 
décision EX.CL/Dec.1073 
(XXXVI) qui DEMANDE à 

la Commission, par 
l'intermédiaire du Bureau 
de l'audit interne, de 
procéder à un examen 
approfondi de tous les 
arriérés et de toutes les 

38e session 
ordinaire du 
Conseil 
exécutif 
février 2021 

Un examen de tous 
les arriérés et dettes 
dus par l'AUDA-
NEPAD et le MAEP a 
été effectué et un 
rapport a été 
présenté au Sous-
comité sur les 
questions d'audit. 

Pleinement 
mise en œuvre  
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dettes dues par l'AUDA-
NEPAD et le MAEP, et de 
faire rapport au Conseil 
exécutif par l'intermédiaire 
du COREP, en février 
2021 ; 
 

AHRM 69. ORDONNE que les 

fonds et les arriérés reçus 
des États parties au MAEP 
soient approuvés par les 
organes politiques de l'UA 
avant leur utilisation ; 
 

    

PBFA 73. DÉCIDE que les 

demandes de budget 
supplémentaire ne soient 
présentées que lorsque la 
Commission de l’UA aura 
épuisé toutes les 
possibilités de réaffectation 
interne, et que ces 
demandes concernent des 
dépenses imprévues, 
conformément au 
règlement financier et aux 
règles d'or de l'UA. 
 

 Point noté et 
considéré comme un 
processus continu  
 

Pleinement 
mise en œuvre  

 

PBFA 74. DÉCIDE que toute 
demande d'utilisation du 
Fonds de réserve doit être 
accompagnée d'un rapport 
de situation du Fonds de 

 Point noté et est en 
cours de mise en 
œuvre 

Pleinement 
mise en œuvre  
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réserve et CHARGE la 

Commission de présenter 
à la fois les demandes de 
budgets supplémentaires 
et les virements dans un 
seul document ; 
 

PBFA 75. CHARGE la 

Commission de l'UA, tout 
en introduisant des 
demandes de budget 
supplémentaire, de 
considérer le budget-
programmes comme étant 
une seule unité afin de 
permettre une réaffectation 
entre les départements de 
la Commission et les 
autres organes de l'UA. 
 

 Point noté et des 
mesures ont été 
prises sur les 
prochains budgets, à 
compter du budget 
2021. 

Pleinement 
mise en œuvre  

 

2.  EX.CL/Dec.1098(XXXVII)  

 
DÉCISION SUR LE 
THÈME DE L’ANNÉE 
2021 : LES ARTS, LA 
CULTURE ET LE 
PATRIMOINE LEVIERS 
POUR L’ÉDIFICATION 
DE L’AFRIQUE QUE 
NOUS VOULONS - Doc. 
EX.CL/1231(XXXVII)t 

Doc.EX.CL/1231(XXXVII) 

DAS 4. PREND NOTE de la 

feuille de route et des 
activités et CHARGE la 

Commission de préparer 
leurs incidences 
financières et de les 
présenter à la 38e Session 
ordinaire du Conseil 
exécutif. 
 

38e session 
ordinaire du 
Conseil 
exécutif  

Projet d’incidences 
financières sur la 
feuille de route de la 
note conceptuelle du 
thème de l'année 
2021 

Partiellement 
mise en œuvre   

Le budget-
programme 2021 
avait déjà été 
approuvé lorsque 
cette décision a 
été prise; 
 
- Demande de 

budget 
supplémentaire 
pour mettre en 
œuvre certains 
des 
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programmes et 
activités de la 
feuille de route 
de la note 
conceptuelle du 
thème de 
l'année 2021.    

DAS/COREP/ Organes 5. EXHORTE tous les 

États membres de l'UA, 
les communautés 
économiques régionales 
(CER), les organes de 
l'UA ainsi que les 
institutions culturelles 
panafricaines à collaborer 
avec la Commission de 
l'Union africaine, le 
Leader désigné par l’UA 
et le Conseil des Pairs 
pour la promotion des 
Arts, de la Culture et du 
Patrimoine dans le cadre 
de l'organisation de 
programmes et 
événements sur le thème 
de l'année. 
 

 Décisions du Conseil 
exécutif diffusées 
dans les États 
membres 
 
Lettres sur le thème 
de l'année 2021 
envoyées à 
l'UNESCO et aux 
institutions culturelles 
panafricaines. 

Partiellement 
mise en œuvre  

Note verbale à 
transmettre à tous 
les États 
membres;  
 
Réunion de toutes 
les parties 
prenantes qui se 
tiendra au début 
d’année 2021. 
 
 

 

3.  EX.CL/Dec.1099(XXXVII) 
DÉCISION SUR LES 
PROJETS DE 
RÈGLEMENTS 
INTÉRIEURS DE LA 
CONFÉRENCE, DU 

OLC 5. DEMANDE à la 
Commission d'assurer la 
mise en œuvre de ces 
instruments juridiques et 
de RECOMMANDER le 
règlement intérieur de la 

34e session 
ordinaire de la 
Conférence, 
février 2021 

Les instruments 
juridiques ont été 
approuvés par la 
Conférence 

Pleinement 
mise en œuvre  

- Personnel 
insuffisant pour 
s'assurer que 
l'OLC s'occupe de 
toutes les 
questions 
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CONSEIL EXÉCUTIF ET 
DU COMITÉ DES 
REPRÉSENTANTS 
PERMANENTS ET SUR 
LE PROJET DE 
STATUTS DE LA 
COMMISSION  

Doc.EX.CL/1232(XXXVII) 

Conférence et le statut de 
la Commission à la trente-
quatrième Session 
ordinaire de la 
Conférence, pour examen 
et adoption finale. 
  

juridiques au sein 
de l’Union 

4.  EX.CL/Dec.1100(XXXVII) 
DÉCISION SUR LE 
RAPPORT DU HAUT 
REPRÉSENTANT DE 
L'UA POUR LE 
FINANCEMENT DE 
L'UNION ET DU FONDS 
POUR LA PAIX SUR 
LES CONSULTATIONS 
RÉGIONALES 
RELATIVES AU 
BARÈME DES 
CONTRIBUTIONS DES 
ÉTATS MEMBRES AU 
FONDS POUR LA PAIX 
DE L'UA 

Doc.EX.CL/1233(XXXVII)   

PBFA/Bureau du 
Président 

5. DÉCIDE d'approuver le 
rapport et la 
recommandation du Haut 
Représentant de l'UA 
relative à la poursuite de 
l’application du barème 
des contributions 
statutaires au budget 
ordinaire, afin d’évaluer 
les contributions des États 
membres au Fonds de 
l'UA pour la paix, 
conformément au 
consensus général. 
 

Régulièrement  Le barème des 
contributions qui 
s’applique au budget 
ordinaire s’applique 
dorénavant au Fonds 
pour la paix. 
Cependant, six (6) 
pays: l'Égypte, la 
Libye, la Tunisie, la 
Mauritanie, la 
République arabe 
sahraouie et l'Algérie 
ont émis des 
réserves sur sa mise 
en œuvre  

Pleinement 
mise en œuvre  

  

5.  EX.CL/Dec.1101(XXXVII) 
DÉCISION SUR LE 
RAPPORT DE LA 
RÉUNION CONJOINTE 
ENTRE LE COMITÉ 
MINISTÉRIEL SUR LE 
BARÈME DES 
CONTRIBUTIONS ET 

PBFA 7. RAPPELLE la décision 
EX.CL/Dec.1071 (XXXV) 

de la trente-cinquième 
session tenue à Niamey 
en 2019, dans laquelle le 
Conseil exécutif DÉCIDE, 

compte tenu de la 
situation sécuritaire et 

38e session 
ordinaire du 
Conseil 
exécutif février 
2021 

La Commission a 
jusqu'à présent 
conclu les 
discussions et 
convenu d'un plan de 
paiement avec la 
Somalie. Cela fera 
l'objet d'un rapport au 
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LES CONTRIBUTIONS 
ET LE COMITÉ DES 15 
MINISTRES DES 
FINANCES 
Doc.EX.CL/1239 
(XXXVII)   

politique, de ne pas 
imposer de sanctions à la 
Somalie et à la Libye et, à 
cet égard, DEMANDE à la 
Commission de mener 
des consultations avec les 
deux pays, afin de 
convenir d'un plan de 
paiement pour apurer les 
arriérés, sans délai, dans 
les quatre (4) ans qui 
suivent l'adoption de la 
présente décision; 
DEMANDE à la 
Commission de conclure 
rapidement les 
consultations avec la 
Somalie, et la Libye, et de 
faire rapport au Conseil 
exécutif en février 2021 ; 
 

Conseil exécutif par 
le biais du Comité 
ministériel sur le 
barème des 
contributions et des 
contributions en 
février 2021. 

PBFA  DEMANDE à la 

Commission d'engager le 
dialogue avec les États 
membres qui ont des 
difficultés à payer leurs 
contributions à l'Union et 
ceux qui ont des arriérés 
de deux (2) ans ou plus, 
afin de convenir du plan 
de paiement pour 
l'apurement des arriérés, 
et de faire rapport au 

Février 2021 La Commission a 
pris des contacts 
avec les Seychelles 
et le Burundi et a 
convenu d’un plan de 
paiement qui sera 
communiqué au 
Conseil exécutif en 
2021. Entre-temps, le 
Soudan a soulevé 
des questions 
relatives au barème 

Partiellement 
mise en œuvre 
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Conseil exécutif en février 
2021. 

des contributions qui 
ont été renvoyées au 
Comité ministériel du 
barème des 
contributions et des 
contributions pour 
résolution. 

PBFA 12. DÉCIDE qu’afin de 

présenter aux organes 
délibérants une image 
complète des ressources 
mises à la disposition de 
l'Union, la Commission 
doit, outre le rapport sur 
l'état des contributions 
des États membres, 
soumettre un rapport sur 
l'état des contributions 
des partenaires et des 
revenus générés grâce 
aux activités 
d'investissement et à 
d'autres sources, pour 
examen par la réunion 
conjointe entre le Comité 
ministériel sur le barème 
des contributions et les 
contributions et le Comité 
des quinze ministres des 
Finances (F15) ; 
 

 Ce point a été inclus 
dans le rapport qui 
sera présenté lors de 
la séance conjointe 
du Comité ministériel 
du barème des 
contributions et des 
contributions et du 
Comité des quinze 
ministres des 
Finances (F15) en 
février 2021. 

Pleinement 
mise en œuvre   
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PBFA /Comité 
ministériel sur le 
Barème des 
Contributions / F15 

13. PREND NOTE du 

rapport de la Commission 
sur les progrès accomplis 
dans la concrétisation des 
objectifs fixés dans la 
décision 
Assembly/AU/Dec.578 
(XXV) qui a approuvé les 
recommandations du 
Comité ministériel ad hoc 
selon lesquelles le 
nouveau barème des 
contributions doit être 
fondé sur les objectifs à 
atteindre : 100 % du 
budget de fonctionnement 
de l'Union ; 75 % du 
budget du programme de 
l'Union ; et 25 % du 
budget des opérations de 
soutien de la paix de 
l'Union, et DEMANDE au 
Comité ministériel sur le 
barème des contributions 
et les contributions, qui 
siège conjointement avec 
le Comité des quinze 
ministres des Finances 
(F15), de procéder à un 
réexamen de ces objectifs 
et de formuler des 
recommandations, au 
cours de la prochaine 

38e session 
ordinaire du 
Conseil 
exécutif, 
février 2021 

Le rapport suggérant 
les nouveaux 
objectifs a été 
élaboré et sera 
examiné par le 
Comité ministériel 
sur le barème des 
contributions 
statutaires, lors de la 
séance conjointe 
avec le Comité des 
quinze ministres des 
Finances (F15) en 
février 2021. La 
réalisation des 
objectifs de la 
décision de 
Johannesburg a été 
prolongée jusqu'en 
2024. 

Pleinement 
mise en œuvre  
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session ordinaire du 
Conseil exécutif, en 
février 2021 

6.  EX.CL/Dec.1102(XXXVII) 
DÉCISION SUR LE 
RAPPORT DU COMITÉ 
MINISTÉRIEL SUR LES 
CANDIDATURES 
AFRICAINES AU SEIN 
DU SYSTÈME 
INTERNATIONAL 
Doc.EX.CL/1240(XXXVII) 

DAP/OLC C. SUR LE RÈGLEMENT 
INTÉRIEUR 
Le Conseil exécutif qui 
l'ordonne : a) que la 
révision du Règlement 
intérieur du Comité 
ministériel sur les 
candidatures africaines au 
sein du système 
international soit finalisée 
; b) qu'il soit tenu compte, 
dans les révisions, de la 
nécessité de réglementer 
l'examen anticipé des 
candidatures ; et c) que le 
Règlement intérieur révisé 
soit soumis à la 38e 
session du Conseil 
exécutif pour examen et 
adoption.  

38e session 
ordinaire du 
Conseil 
exécutif, 
février 2021 

Le document a été 
finalisé et sera 
approuvé par le 
Comité et soumis au 
Conseil exécutif pour 
adoption  
 

Pleinement 
mise en œuvre 

Lenteur des 
réponses et /ou 
manque de 
réponses de la 
part des États 
membres 

 

7.  EX.CL/Dec.1105(XXXVII) 
DÉCISION SUR 
L'ÉLECTION ET LA 
NOMINATION DE 
JUGES DE LA COUR 
AFRICAINE DES 
DROITS DE L'HOMME 
ET DES PEUPLES ET 
DE MEMBRES DU 
COMITÉ AFRICAIN 

OLC 3. DÉCIDE :   
 

a. de reporter les 
élections lors de la 38e 
Session ordinaire du 
Conseil exécutif en 
février 2021; et 
 
b. de proroger les 
mandats des juges 

février 2021 Aucune action 
requise  

Pleinement 
mise en œuvre 
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D'EXPERTS SUR LES 
DROITS ET LE BIEN-
ÊTRE DE L'ENFANT 

Doc.EX.CL/1236(XXXVII) 
ET  EX.CL/1237(XXXVII) 

sortants de la Cour 
africaine des droits de 
l'homme et des peuples 
ainsi que les mandats des 
membres sortants du 
Comité africain d'experts 
sur les droits et le bien-
être de l'enfant jusqu'à 
leurs remplacements ; 
 

OLC 4. DEMANDE à la 
Commission de conserver 
les listes des 
candidatures déjà reçues.  
 

 La liste a été retenue Pleinement 
mise en œuvre 

 

8.  EX.CL/Dec.1106(XXXVII) 
 
DÉCISION SUR LE 
RAPPORT D’ÉTAPE 
SUR LA RIPOSTE DE 
L’UA À LA PANDÉMIE 
DE COVID-19 EN 
AFRIQUE Doc. 

EX.CL/1238(XXXVII) 

DAS/CDC-Afrique 21. DEMANDE à la 
Commission d'élaborer un 
rapport assorti d’une 
feuille de route, d’un 
cadre opérationnel, 
mettant en exergue les 
incidences financières 
pour assurer la mise en 
œuvre opérationnelle du 
CDC-Afrique, 
conformément à ses 
Statuts, afin qu’il soit 
soumis à la 38e Session 
ordinaire du Conseil 
exécutif par le biais des 
organes politiques de l’UA 
; 
 

38e session 
ordinaire du 
Conseil 
exécutif, 
février 2021 

Rapport élaboré et 
soumis au Bureau du 
SG, y compris un 
projet de décision.  

Pleinement 
mise en œuvre 

De nombreux 
organes et 
bureaux de l'UA 
ont demandé que 
leurs activités, 
recommandations 
et projets de 
décision 
concernant 
COVID-19 soient 
inclus sous ce 
point 
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PBFA/ CDC Afrique 22. RÉAFFIRME que le 

budget du CDC Afrique 
doit être celui de l'Union, 
toutefois en tenant 
compte de la nature de 
l'institution et de sa 
mission de soutien aux 
États membres, 
DEMANDE que le budget 

du Centre africain de 
développement de la 
coopération soit reporté à 
l'année civile suivante; 
 

 Budget reporté à 
l’exercice 2021.  
 

Pleinement 
mise en œuvre 

Pas de défis  

 CDC-Afrique 23. DÉCIDE de rester 
saisi de cette question et 
DEMANDE EN OUTRE à 
la Commission de faire 
rapport sur l'état 
d'avancement et la mise 
en œuvre de la présente 
décision à la 38e session 
ordinaire du Conseil 
exécutif. 
 

38e session 
ordinaire du 
Conseil 
exécutif 

Point de l’ordre du 
jour   

Pleinement 
mise en œuvre 

Pas de défis, point 
à discuter lors de 
la 38e Session 
ordinaire.  
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SECTION II 
MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA CONFÉRENCE ET DU  

CONSEIL EXÉCUTIF DE FÉVRIER 2020 PAR LES ÉTATS MEMBRES 
 
 

D. TRENTE- SIXIÈME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL EXÉCUTIF  
DES 6 ET 7 FÉVRIER 2020, ADDIS-ABEBA, ÉTHIOPIE  

 

No. 
Référence de la 

décision 
États 

membres 
Action requise 

Délai de 
mise en 
œuvre  

Action entreprise 

Niveau de 
mise en œuvre 
(Partiellement, 
intégralement 
ou non mise 
en œuvre) 

Défis à 
relever et 

voie à suivre 

1.  EX.CL/Dec. 
1074(XXXVI) 
 
Décision sur les 
rapports des 
comités 
techniques 
spécialisés  
(CTS) et d'autres 
réunions 
ministérielles 

 

États 
membres 

III.TROISIÈME COMITÉ 
TECHNIQUE SPÉCIALISÉ 
SUR LA MIGRATION, LES 
RÉFUGIÉS ET LES PDIs, 
ADDIS-ABEBA, ÉTHIOPIE – 
Doc : EX.CL/1182(XXXVI) 
 
18. IMPLORE tous les États 
membres de l'UA qui ne l'ont 
pas encore fait de signer, 
ratifier, intégrer et mettre en 
œuvre la Convention de l'OUA 
de 1969 régissant les aspects 
propres aux problèmes des 
réfugiés en Afrique et la 
Convention de l'UA de 2009 sur 
la protection et l'assistance aux 
personnes déplacées en 
Afrique (Convention de 
Kampala) ; 

 
 
 

République gabonaise 
 
Le Gabon est comptabilisé parmi 
les pays ayant signé, ratifié et 
domestiqué la Convention de 
l’OUA en créant une Commission 
nationale aux Réfugiés au 
Ministère des Affaires étrangères 
 
Royaume du Maroc  
 
- La Convention de l’OUA de 
1969 a été ratifiée par le 
Royaume, le 13/05/1974, sans 
formulation de réserves. 
-Le droit marocain de la migration 
(loi 02-03) prévoit des 
dispositions pertinentes 
garantissant la protection 
effective des réfugiés établis sur 
le territoire national. 
-La mise en œuvre d’une 
politique migratoire innovante, 
humaniste, conforme aux 

 -  
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engagements internationaux du 
Royaume. 
-Le Bureau des Réfugiés et 
Apatrides (BRA) est une agence 
nationale créée pour la mise en 
place et la planification de 
l’assistance aux réfugiés. 
 
République du Mali 
 
Loi n° 81-26/AN-RM du 03 mars 
1981 relative à la Convention de 
l'OUA de 1969 régissant les 
aspects propres aux problèmes 
des réfugiés en Afrique 
 
Adoption par le Mali des textes ci-
après, relatifs à la Convention de 
Kampala de 2009 : 
- Loi n° 10-019 du 31/05/2010 ; 
Décret n° 10-337/P-RM du 
16/06/2010  

 
 
 
 
 
 
États 
membres 

VI.TROISIÈME COMITÉ 
TECHNIQUE SPÉCIALISÉ 
SUR L’ÉDUCATION, LA 
SCIENCE ET LA 
TECHNOLOGIE, ADDIS-
ABEBA, ÉTHIOPIE – Doc : 
EX.CL/1185(XXXVI) 
 
46. FÉLICITE la République 
d'Afrique du Sud pour avoir 
proposé de soutenir 
financièrement les prestigieux 
prix Kwame Nkrumah pour 
l'excellence scientifique et 
LANCE UN APPEL à tous les 
États membres pour 
s'approprier ce programme et 
d'autres programmes 

 République du Mali 
 
Large diffusion et sensibilisation 
pour plus de postulants maliens à 
ce prix 
Exp : le cas de Pr, de nationalité 
malienne, Rokia Sanogo lauréate 
du prix Kwamé Nkrumah 
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continentaux et à fournir un 
soutien technique et financier 
pour leur mise en œuvre ; 
 

2.  EX.CL/Dec.1076(
XXXVI) 

 
Décision sur le 
Thème de l’Année 
2019 et la situation 
humanitaire en 
Afrique 
Doc. 
Ex.CL/1189(XXXV
I) 
 

États 
membres 

6. SOULIGNE qu'il est 
important de s'attaquer aux 
causes profondes et de trouver 
des solutions durables aux 
déplacements forcés en 
Afrique, conformément aux 
cadres juridiques et politiques 
pertinents de l'Union africaine, 
et IMPLORE les États 
membres, les partenaires 
humanitaires et de 
développement, ainsi que les 
intervenants de première ligne, 
à intensifier la réponse au-delà 
de l'aide d'urgence ; 

Royaume 
du Maroc  

 
Ouvert 

République gabonaise 
 

- Pays stable où la paix intérieure 
et extérieure est garantie depuis 
des décennies en dehors de 
quelques troubles sociaux liés 
aux revendications syndicales et 
électorales. 
 
- Organisation de dialogue 
national inclusif chaque fois 
qu’une crise survient 
 
Royaume du Maroc  

 
-L’objectif global des autorités 
marocaines est d’encourager une 
intégration économique et sociale 
harmonieuse des réfugiés au sein 
de la société marocaine. À cette 
fin, le gouvernement marocain a 
recherché des solutions durables 
en établissant des partenariats 
stratégiques avec les parties 
prenantes concernées. 
-Sur le plan économique, le 
gouvernement marocain a 
toujours su adopter sa réponse 
opérationnelle à l’évolution des 
flux, des besoins des réfugiés et 
a mis en œuvre des programmes 
économiques cohérents et 
efficaces. 
-Des synergies avec les acteurs 
du développement, 
principalement le secteur privé, 

 République 
gabonaise 
 
Poursuite du 
processus 
d’amélioration 
de la 
gouvernance 
des 
institutions 
pour les 
rendre 
davantage 
fortes et 
indépendante
s 
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ont été mises en place pour 
intégrer les réfugiés dans les 
systèmes et programmes 
nationaux pour une meilleure 
protection sociale, une meilleure 
couverture sanitaire, 
l’employabilité et l’accès aux 
instruments financiers.  
-Les activités génératrices de 
revenus et les initiatives 
entrepreneuriales des réfugiés 
ont été renforcées en leur offrant 
un accès permanent aux 
organismes professionnels et aux 
institutions financières. 
Les services de santé et l’accès à 
l’éducation et à la formation 
professionnelle sont soutenus par 
les Départements et Ministères 
concernés. 
 
République de Namibie  
 

Les régions du centre-nord et du 
nord-est de la Namibie sont 
sujettes à des inondations qui 
entraînent souvent le 
déplacement forcé des habitants 
de ces zones. Au fil des ans, les 
autorités locales compétentes ont 
intensifié leurs interventions 
(construction de digues, de ponts, 
de canaux d'évacuation des eaux 
pluviales, etc.), notamment en 
réservant des crédits budgétaires 
pour prévenir les déplacements 
forcés et atténuer les situations 
d'urgence, conformément à la 
politique nationale de gestion des 
risques de catastrophe, sous 
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l'égide du bureau du Premier 
ministre. Cette politique vise à :  

 réduire au minimum les pertes 
en vies humaines, les 
dommages matériels et 
environnementaux dus aux 
risques d'origine naturelle, 
technologique et écologique ; 

 préconiser une approche de la 
gestion des risques de 
catastrophe axée sur la 
réduction des risques, en 
particulier pour les catégories 
de la population les plus 
vulnérables en raison de la 
pauvreté et du manque général 
de ressources ; 

 préconiser une prise de 
conscience et une 
responsabilité partagées pour 
réduire les risques de 
catastrophes dans les foyers, 
les communautés, les lieux de 
travail et dans la société en 
général ; 

 donner effet à l'application de la 
gouvernance coopérative sur 
les questions relatives aux 
catastrophes et à la gestion 
des risques de catastrophe 
entre les différents niveaux de 
gouvernement et attribuer les 
responsabilités à cet égard aux 
parties prenantes concernées. 

 faciliter la participation du 
secteur privé, des 
organisations non 
gouvernementales, des 
communautés et des 
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volontaires à la gestion des 
risques de catastrophes ; et 

 faciliter les partenariats à cet 
égard entre les organes de 
l'État et le secteur privé, les 
organisations non 
gouvernementales et les 
communautés ; 

 

États 
membres 

7. NOTE AVEC UNE VIVE 
INQUIÉTUDE l'aggravation de 

la situation humanitaire en 
Afrique qui continue d'être 
alimentée, entre autres, par les 
conflits, le terrorisme, 
l'instabilité politique, les 
catastrophes naturelles, la 
dégradation de 
l'environnement, le changement 
climatique et PRIE 
INSTAMMENT les États 
membres de s'attaquer aux 
causes structurelles profondes 
des déplacements forcés, 
notamment en mettant en place 
un système d'alerte précoce et 
de réponse rapide ;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

République gabonaise 
 
Suite à la montée du niveau de la 
mer, le Gabon reste quand même 
vulnérable en raison de ses 
infrastructures limitées et de sa 
capacité de réaction à cause de 
l’implantation humaine et 
industrielle sur le littoral et la 
position offshore de son industrie 
pétrolière. 
 
République du Mali 
 

Élaboration et mise en œuvre du 
Plan de réponse humanitaire 
(2020- 2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
République du 
Mali 

Le 
Gouvernement 
du Mali et ses 
partenaires ont 
assisté plus de 
2,2 millions de 
personnes en 
2020, soit 40% 
des personnes 
ciblées par la 
réponse, avec 
une 
mobilisation de 
228 millions de 
dollars (48% 
des fonds 
requis).   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
République 
du Mali 

 
 
*Pauvreté 
chronique 
Services 
publics 
*Restreints,  
*Épisodes de 
sécheresse 
amplifiés par 
le 
dérèglement 
climatique 
*Gouvernance 
*Instabilité 
politique, 
*Insécurité 
due à l’activité 
de groupes 
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Septembr
e 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juin 2020 

- Distributions alimentaires 
gratuites ordinaires et Plan 
national consolidé COVID-19 (48 
977 tonnes à 2 102 402 
personnes) 
 
- Transfert monétaire à l’endroit 
des personnes en insécurité 
alimentaire (8 721 435 547 
FCFA) 
- Assistance alimentaire et 
résilience (37 000 000 000 FCFA) 
 
- Aliments bétails (16 000 tonnes) 
 
Prise en charge multisectorielle 
des déplacés internes (288 896 
personnes évaluées, dont 227 
797 personnes assistées) 
 
- Renforcement de la prise en 
compte de la dimension nutrition 
dans le Plan national de réponses 
au regard de l’acuité du 
phénomène 
 
 
 
 
 
- Prise en charge multisectorielle 
des déplacés internes (288 896 
personnes évaluées, dont 227 
797 personnes assistées) 
 
- Renforcement de la prise en 
compte de la dimension nutrition 
dans le Plan national de réponses 
au regard de l’acuité du 
phénomène 

Intégralement 
exécutée 
(100%) 
 
 
 
Intégralement 
exécutée 
(100%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intégralement 
exécutée 
(100,04%) 
 
 
 
Partiellement 
exécutée 
(66,66%) 
- Pas de 
prévision, mais 
16 000 tonnes 
réalisées 
 
Partiellement 
exécutée (21%) 
 
- Afin de faire 
une meilleure 
évaluation du 
phénomène de 
la nutrition, le 

armés 
islamistes 
depuis les 
évènements 
2012 
*Mise en 
œuvre tardive 
de l’Accord 
pour la paix et 
la 
réconciliation 
nationale, issu 
du processus 
d’Alger  

 
 

1. Défis 
-Assurer la 
pérennisation 
de l’Enquête 
nationale de 
Sécurité 
alimentaire et 
nutritionnelle 
sur l’ensemble 
du territoire 
national. 
- Poursuivre et 
renforcer des 
actions de 
prévention et 
de prise en 
charge de la 
malnutrition 
qui est un 
problème 
préoccupant 
dans 
l’ensemble du 
pays. 
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poids/taille a 
été pris en 
compte dans 
l’ENSAN 

- Faciliter 
l’accès des 
humanitaires 
aux zones 
vulnérables 
2. Voies à 
suivre 
-Plaidoyer 
auprès des 
PTF pour le 
financement 
de l’Enquête 
nationale sur 
la Sécurité 
alimentaire et 
nutritionnelle 
(ENSAN). 
- Plaidoyer 
pour la 
poursuite du 
financement 
des actions de 
résilience à 
l’endroit des 
personnes 
déplacées. 
 

États 
membres 
qui n'ont 
pas signé et 
/ ou ratifié la 
convention 

8. RÉAFFIRME l'importance de 

la Convention de l'UA pour la 
protection et l'assistance aux 
personnes déplacées en 
Afrique, SE FÉLICITE de sa 

ratification en 2019 par la 
Guinée équatoriale, la Somalie 
et le Soudan du Sud, 
APPELLE les 15 États 

membres qui n’ont pas signé la 
Convention, les 26 qui ne l’ont 
pas encore ratifié ou qui n’y ont 
pas encore adhéré à le faire. 

 Royaume du Maroc  

 
Instrument juridique toujours à 
l'étude 
République de Namibie 

La Namibie est en train de 
développer, de mettre en œuvre 
et de maintenir divers aspects 
d'un système d'alerte précoce 
pour le pays. Le système d'alerte 
précoce comporte différents 
éléments, qui sont développés, 
mis en œuvre et maintenus à des 
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DEMANDE également à 12 
États membres qui n'ont pas 
signé cette Convention de l’UA 
de 1969 et les 9 autres qui ne 
l'ont pas ratifié ou qui n’y ont 
pas encore adhéré de le faire. 
Les États membres sont 
également invités à intégrer et 
à mettre en œuvre la 
Convention de l'OUA de 1969 
régissant les aspects 
spécifiques des problèmes des 
réfugiés en Afrique et la 
Convention de l'UA de 2009 
pour la protection et 
l'assistance aux personnes 
déplacées en Afrique ; 

degrés divers, car ils relèvent de 
différents ministères du 
gouvernement. Un système 
d'alerte précoce est essentiel 
pour un système efficace de 
gestion des risques de 
catastrophes. Le gouvernement 
s'efforce de renforcer les 
capacités locales existantes pour 
maintenir et, le cas échéant, 
améliorer ledit système afin de 
suivre le rythme des progrès 
technologiques. L'alerte précoce 
est la collecte et la diffusion 
rapide et efficace d'informations, 
par le biais d'institutions 
identifiées, qui permettent aux 
individus, aux ménages, aux 
zones et aux communautés 
exposés à un danger de prendre 
des mesures pour éviter ou 
réduire le risque et de se préparer 
à une réponse efficace. Le 
système d'alerte précoce aura les 
capacités nécessaires pour 
permettre : 

 l'interprétation des 
informations sur les risques de 
catastrophe ; 

 

 la cartographie des aléas et 
des risques ; 

 le suivi, la surveillance et la 
prévision d'événements 
imminents ; 

 de traiter et de diffuser des 
alertes compréhensibles aux 
autorités politiques et à la 
population ; et 
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 de prendre des mesures 
appropriées et opportunes en 
réponse aux alertes. 

Le système d'alerte précoce 
s'appuiera sur des experts 
techniques clés et des 
organisations responsables de la 
collecte de données et de 
connaissances scientifiques. Ces 
organisations comprennent : 

 les services météorologiques; 

 le département d'hydrologie ; 

 l'unité d'alerte précoce et 
d'information alimentaire de 
Namibie; 

 le système d'alerte rapide ; 
 

ainsi que des sources 
électroniques telles que celles 
fournies par les applications 
satellites opérationnelles des 
Nations Unies (UNOSAT) et 
d'autres sources d'information 
internationales et régionales, 
entre autres. 
 
République du Mali 
 
Adoption par le Mali des textes ci-
après, relatifs à la Convention de 
Kampala de 2009 : 
- Loi n° 10-019 du 31/05/2010; 
- Décret n° 10-337/P-RM du 

16/06/2010. 
 

République 
de Guinée 
équatoriale 

11. DÉCIDE de ce qui suit : 

 
Sur la mise en œuvre des 
résultats du thème de l'année 

    



EX.CL/1284(XXXIX) Rev.1 
Page 212 

 

Préparé conjointement par le Bureau du Secrétaire général de la Commission et la RDC 

et le rôle du chef de file de 
l'UA pour le thème de l’année  
i. LANCE UN APPEL au chef 

de file de l'UA pour le thème de 
l'année 2019, S.E. M. Teodoro 
Obiang Nguema Mbasogo, 
Président de la République de 
Guinée équatoriale, pour qu’il 
continue de soutenir les efforts 
que déploie l'UA pour relever 
les défis des déplacements 
forcés ; 
 

États 
membres  

B. Sur les causes profondes 
des déplacements forcés 
 
ii. REDOUBLER d'efforts pour 
inculquer une culture des droits 
de l'homme, de la justice, du 
constitutionnalisme et de l`État 
de droit 
 

 République gabonaise 

 
La méconnaissance des droits 
par les citoyens eux-mêmes les 
empêchent ainsi dans les 
situations d’exploitation, de 
violation ou d’abus de tous 
genres de s’en prévaloir. Par 
conséquent, il est nécessaire de 
renforcer le dialogue dans le 
cadre de la formulation des 
politiques, afin de limiter les 
conflits sociaux et les coûts liés à 
leur gestion. 
Le Gabon est résolument dans la 
tolérance zéro face à toutes les 
formes de violence. De même, le 
pays encourage vivement la 
promotion de la parité du genre et 
l’accès de tous aux fonctions, 
indépendamment du sexe, de 
l’âge et de l’handicap. Et ce, afin 
d’éviter l’exclusion d’une 
catégorie sociale. S’agissant 
spécifiquement des violences 
basées sur le genre, une 
législation très ferme contre ceux 
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qui en seraient coupables vient 
d’être adoptée. 
 
République de Namibie  
 
Lorsqu'elles sont confrontées à la 
malheureuse situation de 
relocalisation des communautés 
affectées, les autorités locales de 
Namibie prennent le maximum de 
précautions pour s'assurer que 
les droits de l'homme des 
personnes affectées sont 
pleinement respectés, et que des 
abris, des installations sanitaires 
et une sécurité alimentaire 
adéquats sont fournis dans la 
mesure du possible, avec le 
soutien des parties prenantes 
concernées ; 

États 
membres 

iv. RENFORCER ET/OU 
CRÉER des infrastructures 

nationales pour la paix en vue 
d'assurer la réconciliation, 
l'harmonie et la cohésion 
sociales dans le processus 
d'édification de la nation ; 

 République de Namibie 
 

En novembre 2020, la Namibie a 
lancé la 2e phase du plan 
quinquennal de mise en œuvre 
du programme de la campagne 
« Nationhood and National 
Pride » (Nation et fierté 
nationale), sous l'égide du 
ministère des Technologies de 
l'information et de la 
communication de la République 
de Namibie. Le plan quinquennal 
est mis en œuvre à travers 12 
piliers et objectifs stratégiques qui 
visent, entre autres, à renforcer 
l'identité nationale de la Namibie, 
à accélérer les efforts de 
recherche et d'innovation sur la 
nation et la fierté nationale et à 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

République 
du Mali 

Déploiement 
de l’armée 
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intensifier la lutte contre toutes 
les formes de criminalité et de 
violence dans le pays. 
Conformément à l'Accord pour la 
paix et la réconciliation au Mali, 
issu du processus d'Alger, et 
dans le cadre du développement 
des infrastructures clés, les 
projets suivants sont prévus : 
 La construction du pays. 
 
République du Mali 
Conformément à l’Accord pour la 
paix et la réconciliation au Mali, 
issu du processus d’Alger et au 
titre du développement des 
infrastructures structurantes, sont 
prévues :  
- La réalisation des axes 

routiers :  
• Relier Kidal, Gao et 
Tombouctou à la Route 
transsaharienne ; 
  
• Piste lndelimane — frontière 
Niger ;  
• Piste Ansongo — Tessit — 
Frontière Burkina Faso ;   
•Léré— Fassala. 
(Des projets en charge de la 
DNR : Direction nationale des 
Routes) 
 
 -  La réalisation des aéroports 
de Kidal, Tessalit, Taoudeni, 
Menaka, Goundam et la 
réhabilitation de l’aéroport de Gao 
(Projet en charge de l’ANAC : 
Agence Nationale de l’Aviation 
civile). 

pour la 
sécurisation 
des travaux 
avant le 20 
mai 2021 ; 
- 
Redémarrage 
des travaux. 
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- La construction des quais 
dans les escales fluviales de 
Bamba, Diré et Youwarou (Projet 
en charge de la COMANAV : 
Compagnie malienne de la 
Navigation). 
 

États 
membres  

  
 
De mai 
2018 au 
31/12/202
0 

République du Mali 
 
À ce jour, ont été réalisées ou 
sont en cours de réalisation les 
actions suivantes : 
 
Les études de faisabilité et 
d’avant-projet détaillé (APD) du 
tronçon Kidal-Timéaouine 
frontière Algérie, 365 km de la 
route Transsaharienne en 
République du Mali 
 
Faites par le bureau de 
consultation Grpt /Alpa 
Consult/2M Consult/ACE Ing. La 
Banque islamique de 
Développement (BID) est le 
partenaire financier. 

APD définitif 
disponible 
depuis le 
04/03/2021. 
 
Lettre transmise 
à la BID pour la 
prorogation de 
la date limite de 
mobilisation des 
fonds au 31 
juillet 2021. 

Sécurisation 
de la zone des 
travaux 

Mobilisation 
du 

financement 

   
 

  Sécurisation 
de la zone des 
travaux 
- mobilisation 
du 
financement 

États 
membres 

vi. RÉPONDRE aux besoins 

spécifiques des groupes 
sociaux marginalisés et 
vulnérables tels que les 
femmes, les enfants, les 
jeunes, les personnes 
handicapées et les personnes 

 République du Mali 
 
Appui en en intrant AGR à 270 
PDIs de Fatoma, Sévaré et Mopti, 
pour 10 800 000 F.CFA, soit 40 
000 F.CFA/personne. 
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âgées et assurer leur 
participation pleine et effective. 
 

120 AGR au bénéfice des 
groupements associatifs, 
coopératives et des porteurs 
individuels dans le cercle 
d’Ansongo 
 
1.158 personnes rapatriées ont 
bénéficié d’AGR et 8717 de 
transfert monétaire au mois de 
décembre. 

États 
membres 

C. Sur l’alerte précoce et la 
prévention 

 
i. PRENDRE des mesures 

visant à renforcer leurs 
systèmes nationaux sur les 
déplacements liés aux 
catastrophes, les risques de 
catastrophe et la réduction des 
catastrophes ainsi que l'alerte 
précoce, conformément au 
Cadre de Sendai, à la Stratégie 
régionale africaine pour la 
réduction des risques de 
catastrophe et au Programme 
d'action pour la mise en œuvre 
du Cadre de Sendai 2015-2030 
pour la réduction des risques 
de catastrophe en Afrique ; 
 

  
République gabonaise 

 
- La création en 2010 de l’Agence 
Gabonaise d’études et 
d’observation spatiale (AGEOS) 
permet non seulement, une 
gestion rigoureuse des richesses, 
mais également une meilleure 
observation spatiale afin de 
prévenir les risques de 
catastrophes naturelles. 
 
-  La mise en place de cette 
agence concourt à améliorer les 
conditions d’alerte précoce des 
changements climatiques 
extrêmes 
 
République du Mali 
 
143 615 réfugiés maliens 

enregistrés dans les pays d’asile 
au mois de décembre 2020. 
2745 rapatriés de toutes les 
régions d’accueil à part Ségou 
ont bénéficié de Kits NFIs  
557 réfugiés retournés 

volontaires ont reçu un 
accompagnement des services 
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techniques de l’État et des 
partenaires. 
Enregistrement de 2825 ménages 
Pdis victimes d’exactions et de 
persécution par les groupes 
terroristes le long de la bande 
frontalière en direction de 
INEKAR :  
-L’enregistrement d’un ménage 
déplacé venant du village de 
Borko dans le cercle de 
Bandiagara (Mopti). Le ménage 
est composé de 3 femmes dont le 
chef de ménage et de 2 garçons. 
Il est installé dans la famille de 
Djénèba KONE à 
Boulkassoumbougou en 
Commune I du District de 
Bamako  

États 
membres 

ii. METTRE EN PLACE des 

mécanismes durables visant à 
atténuer les effets néfastes de 
la dégradation de 
l'environnement, des 
phénomènes météorologiques 
extrêmes et du changement 
climatique; 
 

 223 déplacées et 24 472 
personnes victimes des 
inondations et autres 
catastrophes ont bénéficié des 
distributions de vivres et non 
vivres offerts par l’État, l’UNICEF 
et les particuliers dans la région 
de Kayes. 
La région a apporté une 
assistance (distribution de vivre et 
non vivres) à 24 472 personnes 
victimes des inondations et 
incendies dans les cercles de 
Kayes, Bafoulabe, Diéma, Kita, 
Nioro et Yélimané avec l’appui de 
l’État, de l’UNICEF et des bonnes 
volontés. 
 
- Le département MTI, à travers 
l’application du plan d’action de la 
Politique nationale de Transports, 

La région a 
compté à la 
date du 31 
mars 2021, 
2270 déplacés 
internes dans 
les cercles de 
Kayes, 
Bafoulabé, 
Diéma, 
Kéniéba, Kita, 
Nioro et 
Yélimané.  
Il faut signaler 
que seulement 
223 déplacées 
de Diéma ont 
été assistées 
(5800 kg de 
vivres) par les 
ONG World 

Dissémination 
et 
appropriation 
par la 
population de 
l’importance 
de la 
protection de 
l’environneme
nt, gage d’une 
amélioration 
de la qualité 
de vie. 
 
-Suivi et 
entretien des 
actions de 
reboisement. 
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des infrastructures de Transports 
et de désenclavement (la 
PNTITD) alignée à la vision du 
CREDD2019-2021, à la vision 
des ODD à l’horizon 2030 et à  la 
vision de l’Agenda 2063 de 
l’Union Africaine, attache une 
importance capitale à la 
protection  de l’environnement et 
à la lutte contre le changement 
climatique par la recherche de 
l’atténuation de ses effets et 
l’adaptation des activités. 
 
De même que les ODD prônent la 
prise en compte de la question 
genre à travers l’ODD5     

« Parvenir à l’égalité des sexes et 
autonomiser toutes les femmes et 
les filles », ils exigent également 
une considération de valeur à 
l’environnement à travers l’ODD 
13  « Prendre d’urgence des 
mesures pour lutter contre les 
changements climatiques et leurs 
répercussions ». 
 

L’élaboration des projets du 
département intègre le volet 
environnement et le changement 
climatique en les prévoyant dans 
les activités et  dans les 
budgétisations. 

Vision et MPDL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prise en 
compte des 
activités de 
construction ; 
 
 
-
Contournement 
des zones à 
valeur 
environnementa
le avérée ; 
- Des actions 
de 
sensibilisation à 
travers les 
médiats à 
l’endroit des 
voyageurs pour 
reboisement le 
long des 
tracées de 
réseau 
additionnel 
-éviter 
d’occasionner 
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les feux de 
brousse 
provoqués par 
des fumeurs 
imprudents.   
- des efforts 
fournis dans le 
sens 
d’améliorer la 
qualité du parc 
automobile 
national pour 
diminuer 
l’émission des 
gaz à effet de 
serre. 
 

États 
membres 

D. Sur les solutions 
durables : 
 
i. CHARGE la Commission de 
l'UA, à la demande des États 
membres, de contribuer aux 
efforts de coordination devant 
permettre aux personnes 
déplacées et aux réfugiés de 
faire un choix libre et éclairé 
entre le retour, l'intégration 
locale et la réinstallation 
conformément aux instruments 
juridiques africains pertinents. 
 

 République gabonaise 
 
Lors de la gestion des flux des 
réfugiés en provenance de la 
République du Congo et de la 
République du Tchad, pendant 
les périodes de troubles qu’ont 
connues ces pays, des 
programmes avaient été mis en 
place pour inciter ces derniers à 
un retour volontaire. Beaucoup de 
réfugiés avaient choisi le retour 
volontaire, alors que d’autres ont 
préféré continuer à résider au 
Gabon. La régularisation de leurs 
situations s’est faite sans difficulté 
majeure et ces communautés 
vivent en paix jusqu’à ce jour sur 
le territoire gabonais. 

  

États 
membres 

ii. PRIE INSTAMMENT les 

États membres, les CER et la 
Commission de l'UA de veiller à 
ce que les politiques, stratégies 
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et mécanismes de lutte contre 
les déplacements forcés 
renforcent le lien inextricable 
entre et parmi la gouvernance, 
la paix, la reconstruction et le 
relèvement post-conflit, ainsi 
que le développement et le 
changement climatique.  

États 
membres 

E. Sur les partenariats et la 
coopération internationale  
 
ii. EXHORTE les États 

membres, les CER et la 
Commission de l'UA à assurer 
la disponibilité de ressources 
adéquates, flexibles et 
prévisibles pour aider à faire 
face aux énormes défis que 
posent les déplacements forcés 
et les crises humanitaires en 
Afrique et à favoriser un 
financement flexible pluriannuel 
qui transcende les secours 
d’urgence en vue de faire face 
au lien humanitaire 
développement  

 143, 615 réfugiés maliens 
enregistrés dans les pays d’asile 
au mois de décembre 2020. 
2745 rapatriés de toutes les 
régions d’accueil à part Ségou 
ont bénéficié de Kits NFIs  
 
557 réfugiés retournés 
volontaires ont reçu un 
accompagnement des services 
techniques de l’État et des 
partenaires. 
 
Enregistrement de 2825 ménages 
de personnes déplacées internes 
victimes d’exactions et de 
persécution par les groupes 
terroristes le long de la bande 
frontalière en direction d’INEKAR. 

  

3.  EX.CL/DEC. 
1077(XXXVI) 

 
Décision de la 
Commission sur 
l'état d'application 
des décisions 
antérieures du 
Conseil exécutif et 
de la Conférence 
Doc. 1191(XXXVI) 
 

États 
membres 

3. EXPRIME sa préoccupation 
face à la non-soumission par 
tous les États membres de 
rapports sur la mise en œuvre 
des décisions du Conseil 
exécutif et de la Conférence de 
l'Union africaine en 2019 et 
PRIE INSTAMMENT les États 

membres de communiquer des 
informations pertinentes en vue 
de faciliter un suivi efficace du 
processus de mise en œuvre; 
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4.  EX.CL/Dec. 
1079(XXXVI) 
 
Décision sur le 
rapport d'activité 
de la Cour 
africaine des droits 
de l'homme et des 
peuples 
Doc.Ex.Cl/1204(X
XXVI) 
 

États 
membres 

6. ENCOURAGE les États 
membres qui ne l’ont pas 
encore fait, à adhérer au 
Protocole et à déposer la 
déclaration requise au titre de 
l’Article 34 (6) du Protocole ; 

 Royaume du Maroc  
 
Instrument juridique toujours à 
l'étude 

  

États 
membres 

7. DEMANDE au Président de 
la Commission de l’UA, 
conformément aux décisions 
précédentes du Conseil 
exécutif, de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour 
rendre opérationnel le Fonds 
d’assistance juridique, et à 
cette fin, ENCOURAGE tous 
les États membres de l’Union à 
apporter des contributions 
volontaires au Fonds pour 
assurer sa durabilité et son 
succès ; 
 

    

Gouvernem
ent de la 
République 
unie de 
Tanzanie 

10. EXPRIME sa gratitude au 
Gouvernement de la 
République Unie de Tanzanie 
pour les structures mises à la 
disposition de la Cour, et pour 
les plans architecturaux en vue 
de la construction des locaux 
permanents de la Cour et 
soumises à la Commission de 
l’UA, et PRIE INSTAMMENT le 

Gouvernement de la 
République Unie de Tanzanie, 
le COREP et la Commission, en 
collaboration avec la Cour, 
œuvrant dans le cadre du 
Groupe de travail créé par 
décision 
EX.CL/Dec.994(XXXII), de 
prendre les mesures 
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nécessaires pour veiller à la 
construction rapide des locaux, 
en gardant à l’esprit les 
structures de la Cour africaine 
de Justice, des droits de 
l’homme et des peuples ; 
 

États 
Parties 

12. AUTORISE la publication 

du rapport d'activité de la Cour ; 
et à cet égard, DEMANDE aux 
États parties, s'ils le souhaitent, 
de soumettre, dans les 
quatorze (14) jours suivant la 
date de clôture de la session du 
Conseil exécutif à laquelle la 
présente décision est adoptée, 
leurs observations écrites sur le 
rapport d'activité, qui figureront 
en annexe à sa publication. 

    

5.  EX.CL/Dec. 
1080(XXXVI) 
 
Décision sur le 
rapport d'activité 
de la Commission 
africaine des droits 
de l'homme et des 
peuples 
Doc.EX.CL/1205(
XXXVI) 

 

États 
membres 

4. DEMANDE EN OUTRE aux 
États membres de coopérer 
avec la CADHP en examinant 
favorablement ses demandes 
d'entreprendre des missions de 
promotion et de protection et en 
répondant en temps voulu aux 
communications de la CADHP ; 
 

Républi
que de 
Namibie 
 

La 
Namibie 
continue 
de 
participer 
aux 
activités 
de la 
Commis
sion au 
niveau 
appropri
é, et les 
réponda
nts ont 
engagé 
la 

République de Namibie 
 

La Namibie continue de participer 
aux activités de la Commission 
au niveau approprié, et les 
répondants ont engagé la 
Commission en temps voulu sur 
les questions pertinentes. 
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Commis
sion en 
temps 
voulu sur 
les 
question
s 
pertinent
es. 

 

États 
Parties 

9. FÉLICITE les États parties 

d’être à jour dans leur 
soumission des rapports 
périodiques à la CADHP et 
PRIE INSTAMMENT les autres 

États parties de soumettre leurs 
rapports périodiques 
conformément à l’Article 62 de 
la Charte africaine sur les droits 
de l’homme et des peuples 
(Charte africaine), l’Article 26 
du Protocole de Maputo, et 
l’Article 14 (4) de la Convention 
de Kampala 

. 
Républiq
ue de 
Namibie 
 

La 
Namibie 
est à jour 
de ses 
obligation
s en 
matière de 
soumissio
n de 
rapports. 
 

République de Namibie 
 
La Namibie est à jour de ses 
obligations en matière de 
soumission de rapports. 
 
République Arabe d'Égypte 

L'Égypte est à jour en matière de 
soumission de ses rapports 
nationaux périodiques à la 
CADHP. 

  

États 
membres 

14. INVITER les États 
membres, en particulier ceux 
qui ne l'ont pas encore fait, à 
envisager d'accueillir l'une des 
sessions de la CADHP ; 

 République Arabe d'Égypte 
L'Égypte a accueilli la session 
ordinaire de la CADHP à Sharm 
El Sheikh,  en avril 2019. 

  

États 
parties  

15. AUTORISER la publication 
du 47e rapport d'activité et, à 
cet égard, DEMANDER aux 
États parties, s'ils le souhaitent, 
de soumettre, dans un délai de 
quatorze (14) jours à compter 
de la date de clôture de la 
session du Conseil exécutif au 
cours de laquelle la présente 

 République Arabe d'Égypte 
L'Égypte a communiqué ses 
observations sur le rapport dans 
un délai de 14 jours. à compter 
de la conclusion de la session du 
Conseil exécutif. 
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décision est adoptée, leurs 
observations écrites sur le 
rapport d'activité, qui seront 
annexées à celui-ci dès sa 
publication. 

6.  EX.CL/Dec. 
1081(XXXVI) 

 

Décision sur le 
rapport d’activité 
du Parlement 
panafricain 
Doc.EX.CL/1206(
XXXVI) 

Les États 
membres 
qui n’ont 
pas ratifié le 
nouveau 
protocole du  
PAP  

2.FÉLICITER les États 

membres qui ont ratifié le 
nouveau protocole du 
Parlement panafricain et 
ENCOURAGER ceux qui ne 

l’ont pas fait à prendre des 
mesures concrètes en vue de la 
ratification du nouveau 
protocole du PAP. 
 

    

7.  EX.CL/Dec. 
1082(XXXVI) 

 
Décision sur le 
rapport d’activité 
du Conseil 
économique social 
et culturel 
Doc.EX.CL/1207(
XXXVI) 

République 
de Zambie 

2. TOUT EN SE FÉLICITANT 
de leur collaboration continue 
pour assurer la réussite de la 
relocalisation du Secrétariat de 
l'ECOSOCC, DEMANDER à la 
République de Zambie et à la 
Commission de traiter 
rapidement toutes les questions 
liées à la relocalisation en vue 
de conclure le processus d'ici 
février 2021 ; 
 

Février 
2021 

   

8.  EX.CL/Dec. 
1084(XXXVI) 
 

Décision sur le 
rapport d’activité 
du Comité africain 
des experts sur les 
droits et le bien-
être de l’Enfant 
(ACERWC) 
Doc.EX.CL/1209(
XXXVI) 
 

États 
membres 

3. SALUE l’initiative du 

CAEDBE de conduire la 
célébration du 30e anniversaire 
de l’adoption de la Charte 
africaine des enfants en l’an  
2020 ; et PRIE INSTAMMENT 
les États membres de l’Union 
africaine de prendre les 
mesures concrètes pour 
commémorer l’anniversaire en 
2020 et intensifier leur effort 
pour assurer la mise en œuvre 
intégrale de la Charte africaine 

Royaume 
du Maroc  
 
2025 

République gabonaise 
 
Le Gabon a une large avancée 
en matière des droits des enfants, 
la scolarité est obligatoire, le taux 
de scolarité dépasse les 98% 
 
Royaume du Maroc  
 
-La politique publique intégrée de 
Protection de l’Enfance au Maroc 
: le Développement d’un 
environnement protecteur de 
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des enfants ; l’enfance y compris la protection 
contre le mariage précoce ; 
-Le Fonds de l’Appui à la 
Cohésion sociale ; 
-Le Fonds d’Entraide familiale ; 
-L’Initiative nationale du 
Développement humain ; 
-Le Programme national 
d’autonomisation économique 
des femmes. 
 
République de Namibie  
La Namibie a ratifié la Charte des 
enfants le 26 août 2004. La 
Namibie a réalisé des avancées, 
comme le montre le rapport 
périodique 2004-2012. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
République de 
Namibie  

 
Intégralement 
mis en œuvre, 
cependant, des 
améliorations 
doivent être 
apportées 
conformément 
aux 
recommandatio
ns du Comité 
de l'UA sur le 
rapport 
périodique 
soumis en 
2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
République 
de Namibie  

 
Les 
recommandati
ons du rapport 
2004-2012 ont 
été prises en 
compte et 
feront l'objet 
d'un rapport 
dans le 
prochain 
rapport qui est 
en cours de 
finalisation. 

États 
membres 

4. ENCOURAGER les États 

membres qui n’ont pas ratifié la 
Charte des enfants africains à 
envisager de le faire ; 

 République gabonaise 

 
Le Gabon a signé la Charte des 
droits et du bien-être de l’enfant 
le 27/02/1992 et l’a ratifiée le 
18/05/2007   
 
République de Namibie  
La Namibie n'a émis aucune 
réserve à cet effet. 
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États 
membres 

5. ENCOURAGER 
ÉGALEMENT les États 
membres qui ont émis des 
réserves sur l'application de 
certaines dispositions de la 
Charte africaine des enfants à 
retirer leurs réserves ; 

    

États 
parties  

6. FÉLICITER les États parties 

qui ont soumis leurs rapports 
sur la mise en œuvre de la 
Charte africaine des enfants et 
INVITER les États parties qui 

n'ont pas encore soumis leurs 
rapports à accélérer le 
processus ; 

 République Namibie 

 
La Namibie a rédigé les 3e et 4e 
rapports périodiques sur la 
Charte des enfants. 

Les rapports 
doivent encore 
être validés par 
le Comité 
interministériel 
au cours du 
mois de juin 
2021. 

Difficultés 
pour obtenir 
des données 
de la part des 
parties 
prenantes 
concernées. 
Une enquête 
a été menée 
sur la violence 
faite aux 
enfants et un 
plan d'action 
national sur la 
violence faite 
aux enfants 
est en cours 
d'élaboration. 
Ce plan 
d'action 
permettra à la 
Namibie de 
collecter des 
indicateurs sur 
la question. 

États 
membres 

7. ADOPTER le thème de la 

Journée de l'Enfant Africain 
(JEA) 2021 : 30 ans après 
l'adoption de la Charte : 
accélérer la mise en œuvre de 
l'Agenda 2040 pour « une 
Afrique digne des enfants », et 
ENCOURAGER les États 

 République gabonaise 

 
Le Gabon célèbre la journée de 
l’enfant africain tous les 16 juin de 
chaque année 
 
République de Namibie 
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membres à commémorer la 
JEA et à rendre compte de la 
mise en œuvre des 
recommandations du Comité. 

Une allocation budgétaire a été 
accordée aux 14 régions de 
Namibie pour célébrer la Journée 
de l'enfant africain. Un comité a 
été constitué pour faciliter et 
superviser les préparatifs de la 
célébration au niveau national, le 
16 juin 2021. Cependant, en 
raison des mesures préventives 
de la COVID-19, il a été difficile 
de rassembler les enfants et les 
parties prenantes en grand 
nombre pour l'événement 
principal. 
 

États 
membres 

8. INVITER les États membres 

à lutter contre l'exploitation 
sexuelle des enfants en ligne et 
à redoubler d'efforts pour 
protéger les enfants contre les 
risques potentiels auxquels ils 
sont exposés en ligne, à lancer 
des actions multipartites au 
niveau national pour protéger 
les droits des enfants dans les 
cyberespaces ; 

 République gabonaise 

 
Le Gabon a pris un décret portant 
sur le harcèlement. Selon le Code 
pénal en son article 265 « l’acte 
sexuel sur la personne d’un 
enfant âgé de moins de 15 ans 
sera puni d’un emprisonnement 
d’un à dix ans »    
 
République de Namibie  

La Namibie a signé l'initiative 
« We PC to Action » en 2016. Le 
cadre de résultats. Le cadre de 
résultats pour la collaboration 
2017 à 2018 entre la Namibie et 
l'UNICEF a été compilé et financé 
par le fonds End Violence (fonds 
de lutte contre la violence). Le 
développement des capacités 
institutionnelles multisectorielles 
pour les différentes parties 
prenantes telles que les 
travailleurs sociaux, les 
procureurs, les magistrats et la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
République de 
Namibie  
Mise en œuvre 
partielle  
Le 
renforcement 
des capacités 
et la 
sensibilisation 
doivent être 
renforcés, car 
l'abus et 
l'exploitation en 
ligne sont un 
nouveau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

République 
de Namibie  
L'abus et 
l'exploitation 
en ligne sont 
un nouveau 
domaine qui 
nécessite une 
plus grande 
sensibilisation 
du public afin 
de permettre 
aux enfants et 
à tous les 
citoyens de 
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police en charge des enfants 
victimes d'abus/exploitation 
sexuels, y compris l'exploitation et 
les abus sexuels en ligne, a été 
renforcé. En outre, le portail 
national de signalement de la 
pédopornographie en ligne a été 
mis en place par 
LIFELINE/CHILDLINE et la 
fondation Internet WATCH. Le 12 
février a été déclaré Journée pour 
un Internet plus sûr, et est 
célébré pour sensibiliser les 
enfants, les parents, les 
enseignants et les membres de la 
communauté aux dangers des 
communications en ligne. 
 
République du Mali 

 
La loi sur la cybercriminalité a été 
adoptée en 2019. 
 
Un Cabinet/Conseil a été choisi 
pour élaborer un document de 
projet de Stratégie nationale de 
Cybersécurité assortie d’un plan 
d’actions opérationnel. 

problème 
émergent. 

reconnaître 
ses dangers. 
Pour aller de 
l'avant, la 
Namibie a 
élaboré un 
programme 
national pour 
les enfants et 
est en train 
d'élaborer un 
plan d'action 
national 
contre la 
violence à 
l'encontre des 
enfants, visant 
à promouvoir 
la sécurité en 
ligne. Un autre 
mécanisme 
qui a été mis 
en place est le 
cadre national 
de sécurité 
scolaire pour 
la formation 
des 
formateurs/en
seignants sur 
la protection 
de l'enfance, y 
compris la 
sécurité des 
enfants en 
ligne. La 
Namibie fait 
partie des 
pays qui ont 
enregistré des 
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progrès vers 
l'élimination 
de la violence 
à l'encontre 
des enfants. 
En outre, le 
renforcement 
des capacités 
sur la manière 
de lutter 
contre la 
violence 
sexiste 
continue d'être 
renforcé à 
travers le Plan 
d'action contre 
la violence liée 
au genre 
(VLG)  
Plan d'action 
de lutte contre 
la violence 
basée sur le 
genre. Ce 
plan d'action 
s'inspire des 
plans 
nationaux 
existants, tels 
que Vision 
2030, le plan 
de 
développeme
nt national 
(NDP) et le 
plan de 
prospérité 
Harambee 
(HPP), entre 
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autres. La 
Namibie est 
également en 
train de 
finaliser le 
projet de loi 
sur la 
cybercriminalit
é. 

États 
membres 

11. SE RÉFÉRER à la décision 

EX.CL/Dec.977(XXXI) du 
Conseil exécutif adoptant 
« l'Agenda de l'Afrique pour les 
enfants 2040 : Promouvoir une 
Afrique digne des enfants » 
comme document de l'Union et 
EXHORTER les États membres 
à œuvrer à la mise en œuvre 
intégrale de l'Agenda ; 

    

Royaume 
du Lesotho 

15. PRENDRE NOTE du 
processus actuel de 
relocalisation du Secrétariat de 
l'ACERWC au Royaume du 
Lesotho, DEMANDER à la 
Commission de prendre les 
mesures nécessaires pour 
répondre aux besoins en 
ressources humaines et 
financières du Secrétariat de 
l'ACERWC conformément aux 
procédures applicables ; et 
conformément à la décision 
EX.CL/Dec.1010 (XXXIII) du 
Conseil exécutif, et INVITER le 
Gouvernement du Royaume du 
Lesotho et la CUA à faciliter la 
relocalisation du Secrétariat de 
l'ACERWC. 
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9.  EX.CL/Dec. 
1085(XXXVI) 
 

Décision sur le 
rapport d’activité 
du Conseil 
consultatif de 
l’Union africaine 
sur la Corruption  
Doc.EX.CL/1210(
XXXVI) 
 
 

 

États 
membres 

4 PRIE INSTAMMENT les États 
membres qui n’ont pas encore 
adhéré à la  Convention, à 
procéder à l’adhésion en vue 
de la ratification universelle de 
l’AUCPCC 

 Royaume du Maroc  
 
Instrument juridique toujours à 
l'étude 
 
République du Mali 
Convention ratifiée par les textes 
suivants : 
- Décret n° 04-477/P-RM du 26 
octobre 2004. 
- Ordonnance n° 04-021 du 16 
septembre 2004 
 

  

États 
membres  

7. PRIE les États membres de 

prendre les mesures 
progressives pour investir dans 
la technologie afin de détecter 
les flux des actifs, renforcer les 
contrôles financiers pour 
prévenir le blanchiment de 
l’argent, créer des registres 
d’appropriation bénéfique au 
public et améliorer les comptes 
rendus de pays à pays comme 
mesures pour prévenir les flux 
illicites d’actifs à partir de leurs 
territoires ;  
 

 Royaume du Maroc  

 
- L’Instance nationale de la 
Probité, de la Prévention et de la 
Lutte contre la Corruption 
(INPPLC) a lancé une série de 
chantiers pour la construction des 
fondements de l’Institution, sur la 
base d’une approche structurée, 
qui prend comme premier appui 
l’analyse du chemin parcouru en 
matière de prévention et de lutte 
contre la corruption pour 
capitaliser sur les réalisations et 
acquis des deux dernières 
décennies, mais aussi sur les 
limites et les barrières qui ont 
empêché le Maroc d’atteindre les 
objectifs visés sur cette période. 
En parallèle, un grand nombre de 
travaux préparatoires et de 
chantiers prioritaires a été cadré, 
planifié puis lancé et suivi, en vue 
de mettre en place lesdits 
fondamentaux, dans le cadre 
d’une stratégie globale à même 
de permettre à l’INPPLC de 
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remplir pleinement ses missions 
constitutionnelles et d’impulser 
une forte dynamique qui lance les 
bases d’une nouvelle ère dans la 
lutte contre la corruption au 
Maroc, et où la complémentarité 
institutionnelle se conjugue avec 
l’articulation des rôles et des 
responsabilités pour faire face à 
la complexité et à l’ampleur du 
phénomène. 
- L’Instance a engagé dès le mois 
de janvier 2019 le processus de 
refonte de la loi régissant 
l’INPPLC, en vue de doter 
l’institution des pouvoirs, de 
l’indépendance et des moyens 
nécessaires pour mener à bien 
ses missions constitutionnelles. 
Lequel cadre légal, adopté par le 
Parlement à l’unanimité en mars 
dernier, vient renforcer le 
dispositif institutionnel national de 
prévention et de lutte contre la 
corruption et créer un 
environnement capable d’infléchir 
la tendance du phénomène et 
l’inscrire sur une pente fortement 
baissière. 
 
République de Namibie 

 
Grâce au deuxième plan de 
prospérité Harambee (2021-
2025) lancé par S.E. le Président 
de la République de Namibie, le 
gouvernement continuera à 
renforcer les capacités 
institutionnelles du bureau du 
Procureur général, de la police 
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namibienne et de la commission 
de lutte contre la corruption, en 
vue de renforcer les mesures de 
lutte contre la corruption. À cet 
égard, le gouvernement 
développera et mettra en œuvre 
la deuxième stratégie nationale 
de lutte contre la corruption et le 
plan d'action 2021-2025, et 
améliorera les cadres juridiques 
et politiques existants en matière 
de dénonciation et de protection 
des témoins. 
 
République du Mali 

Évaluation des risques en cours 
de finalisation 
 
Évaluation par les pairs réalisée, 
Plan d’actions et communication 
y afférentes adoptés en conseil 
des Ministres (suivi de la mise en 
œuvre du Plan d’actions) 
 

États 
parties  

DEMANDER à la Commission 
de soumettre la proposition 
d'amendement à la Convention 
présentée par le Nigeria en vue 
de changer le nom du Conseil à 
l'examen du CTS sur la justice 
et les affaires juridiques et 
ENCOURAGER les États 

parties à soutenir l'amendement 
proposé ; 

  République 
arabe d'Égypte 

Partiellement 
mis en œuvre 
 
Le CST sur la 
justice et les 
affaires 
juridiques a 
approuvé le 
changement de 
nom au niveau 
des experts, 
mais doit 
encore 
convoquer le 

République 
arabe 
d'Égypte 
 

 
Report 
continu du 
CTS sur la 
justice et 
les affaires 
juridiques 
au niveau 
ministériel. 
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CTS au niveau 
ministériel. 

10.  EX.CL/Dec. 
1086(XXXVI) 
Décision sur le 
rapport d’activité 
de l’Agence 
panafricaine de 
gestion de risque 
en Afrique  
 
Doc. 
EX.CL/1211(XXX
VI) 
 

États 
membres  

5. Prie instamment les États 
membres qui n'ont pas encore 
signé et ratifié l'accord portant 
création de l'Agence de l'ARC 
d'accélérer leurs processus de 
signature et de ratification de 
l'accord 

 Royaume du Maroc  

 
(Voir avec le Ministère de 
l’Intérieur) 
 
République Du Mali 
Ratifié par Ordonnance n° 2016-
015/P-RM du 31/03/2016. 

 Royaume du 
Maroc  
 
L’Institution de 
la mutuelle 
panafricaine 
de gestion des 
risques et les 
États 
membres ont 
des difficultés 
considérables 
à utiliser 
pleinement 
ledit 
mécanisme 

États 
membres  

6. INVITER les États membres 
à soutenir le processus de 
réforme de la gouvernance de 
l'ARC afin de garantir que 
l'Agence soit en mesure de 
servir efficacement ses États 
membres ; 

 République gabonaise 
 
Le Gabon continue à apporter  
son soutien à l’ARC et bénéficie 
de ses programmes dans le 
cadre du Fonds de l’ARC. 

  

11.  EX.CL/Dec. 
1088(XXXVI) 
 
Décision 
sur le suivi, 
l'évaluation et le 
rapport du premier 
Plan décennal de 
mise en œuvre de 
l'Agenda 2063 
Doc.EX.CL/1217(
XXXVI) 
 

États 
membres  

2. NOTER AVEC 
PRÉOCCUPATION que depuis 

l'adoption de l'Agenda 2063 en 
janvier 2015 par la décision de 
la Conférence 
Assembly/AU/Dec.565(XXIV), 

l'appropriation de l'Agenda 
2063 dans les États membres 
tarde toujours. Des missions 
initiales d’appropriation ont été 
entreprises dans quarante-deux 
(42) des cinquante-cinq (55) 
États membres. DEMANDER à 
la Commission de veiller à ce 

37e 
session 
ordinaire 
du Conseil 
exécutif 
des 2 et 3 
juillet 
2020 

République du Mali 
1. Appropriation de Agenda 2063 
par les populations : atelier 
national d’information et de 
sensibilisation   tenu en Mars 
2016 
 
2. Élaboration d’un plan d’actions 
de mise en œuvre de l’Agenda 
2063 
 
3.  Intégration de l’Agenda 2063 
dans les dispositifs nationaux de 
la planification du développement 
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que les missions initiales 
d'appropriation dans les treize 
(13) États membres restants 
soient entreprises, et de faire 
rapport au Conseil exécutif lors 
de sa trente-septième session 
ordinaire en juillet 2020. 
 

 

SPPMERM/ 
États 
membres  

3. SE FÉLICITER de la mise en 
œuvre du cadre de suivi et 
d'évaluation de l'Agenda 2063 
et de son outil de compte rendu 
et INVITER la Commission, 
l'AUDA-NEPAD, les CER, la 
BAD et la CEA à continuer 
d'aider les États membres à 
mettre en œuvre le cadre de 
suivi et d'évaluation et l'outil de 
compte rendu ; 

    

CUA / États 
membres  

 

5.INVITER la Commission et 
l'AUDA-NEPAD et les autres 
parties prenantes à ;  
 
i) Soutenir les communautés 
économiques régionales et les 
États membres pour renforcer 
leurs capacités en matière de 
statistiques et de gestion des 
données, de suivi, 
d'établissement de rapports et 
d'échange de connaissances 
pour une mise en œuvre 
accélérée de l'Agenda 2063 ; 

  République de Namibie  
 
La Namibie a reçu la note de la 
Commission de l'UA l'informant 
du soutien technique et du 
renforcement des capacités qui 
seront apportés aux États 
membres pour soutenir la mise 
en œuvre de l'Agenda 2063 et 
l'établissement de rapports à ce 
sujet. La Namibie se réjouit de cet 
engagement de la CUA. 

  

12.  EX.CL/Dec. 
1090(XXXVI) 
Décision sur les 
candidatures 
africaines dans le 
système 
international 

La 
République 
de Sierra 
Leone et le 
Burkina 
Faso 

I. ENCOURAGER la 

République de Sierra Leone et 
le Burkina Faso à poursuivre 
les consultations concernant le 
poste de juge à la Cour pénale 
internationale (CPI) pour la 
période 2021-2030 en vue de 

D'ici juillet 
2020. 
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Doc.EX.CL/1216(
XXXVI) 

convenir d'un candidat africain 
commun au plus tard en juillet 
2020. 
 

13.  EX.CL/DEC. 
1091(XXXVI) 
 
Décision sur la 
Cour pénale 
internationale 
Doc.Ex.Cl/1218(X
XXVI) 
 

États 
membres  

2.REITÈRE : 
 
ii. La nécessité pour tous les 
États membres, en particulier 
ceux qui sont également des 
États parties au Statut de 
Rome, de continuer à se 
conformer aux décisions de la 
Conférence. 
Assembly/AU/Dec.245(XIII) 
(Juillet 2009); 
Assembly/AU/Dec.270(XIV) 
(Février 2010); 
Assembly/AU/Dec.296(XV) 
(Juillet 2010); Assembly/AU/ 
Dec.334(XVI) (Janvier 2011); 
Assembly/AU/Dec.366(XVII) 
(Juillet 2011); 
Assembly/AU/Dec.397(XVIII) 
(Janvier 2012); 
Assembly/AU/Dec.419(XIX) 
(Juillet 2012); 
Assembly/AU/Dec.482(XXI) 
(Mai 2013); 
Ext/Assembly/AU/Dec.1 
(Octobre 2013); 
Assembly/AU/Dec.493(XXII) 
(Janvier 2014); 
Assembly/AU/Dec.547(XXIV) 
(Janvier 2015); 
Assembly/AU/Dec.586(XXV) 
(Juin 
 2015); 
Assembly/AU/Dec.590(XXVI) 
(January 2016); 
Assembly/AU/Dec.616 (XXVII) 
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(Juillet 2016); 
Assembly/AU/Dec.622(XXVIII) 
(Janvier 2017); 
Assembly/AU/Dec.672(XXX) 
(Janvier 2018); et 
Assembly/AU/Dec.738(XXXII) 
(Février 2019), sur la CPI; 
 

États 
membres 

2iv. L'appel aux États membres 
à ratifier le protocole 
d'amendement au protocole de 
la Cour africaine de justice et 
des droits de l'homme et des 
peuples (protocole de Malabo). 
 

 République du Mali 
 

Ratifié par Loi n° 09-029/AN-RM 
du 27 juillet 2009. 

  

États 
membres 

7. INVITER tous les États 
membres à s'opposer à la 
décision de la Chambre d'appel 
dans l'appel du Royaume 
hachémite de Jordanie contre 
la « décision au titre de l'article 
87, paragraphe 7, du Statut de 
Rome sur le non-respect par la 
Jordanie de la demande 
d'arrestation et de remise 
d'Omar Al-Bashir formulée par 
la Cour », qui est contraire au 
Statut de Rome de la Cour 
pénale internationale, au droit 
international coutumier et à la 
position commune de l'UA. 

    

États 
membres 

8. EXHORTE les États parties 

au Statut de Rome, en 
particulier les États africains, à 
s'opposer à la politisation 
croissante de la Cour. 

    

États 
membres  

9. DEMANDE aux États 

membres de donner la priorité à 
la mise en œuvre des décisions 
de la Conférence relatives à la 
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CPI et de soumettre des 
recommandations sur la 
manière de progresser en ce 
qui concerne les questions clés 
soulevées par la présente 
décision. 
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E. F. TRENTE TROISIÈME SESSION ORDINAIRE DE LA CONFÉRENCE DES 9 ET 10 FÉVRIER 2020, ADDIS-

ABEBA, ÉTHIOPIE  
 
 

No. 
Référence des 

décisions 
États membres Action requise 

Délai de 
mise en 
œuvre  

Action entreprise 

Niveau de mise 
en œuvre 

(Partiellement, 
intégralement 

ou non 
exécutée) 

Défis à relever et 
marche à suivre  

36. Assembly/AU/D
ec.751(XXXIII) 
 

Décision sur la 
Zone de libre 
échange 
continentale 
africaine 
(ZLECAf) 
Doc.Assembly/A
U/4(XXXIII) 
 

Tous les États 
membres 

10. DEMANDE aux ministres du 

commerce de donner la priorité 
aux réunions de la ZLECAf afin 
d'assurer les quorums 
nécessaires pour faciliter une 
prise de décision efficace et 
DEMANDE en outre à la 

Commission de convoquer les 
réunions nécessaires 
conformément aux résultats de la 
10e AMOT visant à conclure les 
travaux sur les règles d'origine, 
les listes de concessions 
tarifaires, et les listes 
d'engagements spécifiques sur 
les cinq secteurs de services 
prioritaires afin d'atteindre 
l'objectif de début des échanges 
le 1er juillet 2020 comme 
convenu par la Conférence lors 
de sa 12e session extraordinaire 
tenue au Niger, Niamey, le 7 
juillet 2019 ; 
 

1er juillet 
2020 

République de Namibie  

 
La Namibie continue à 
participer pleinement et 
activement à toutes les 
réunions de la ZLECAf. 

 République arabe 
d'Égypte 
 

Beaucoup de règles 
d'origine pertinentes 
n'ont pas fait l'objet 
d'un accord 

Tous les États 
membres  

11. CHARGE le Conseil des 
ministres de la ZLECAf et les 
organes délibérants pertinents de 
l'UA de finaliser l'examen du 

   République arabe 
d'Égypte 

La structure n'a pas 
encore été 
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projet de structure 
organisationnelle, y compris les 
fonctions appropriées des 
directeurs nommés et le nombre 
adéquat du Secrétariat 
permanent de la ZLECAf, et de le 
soumettre au Sommet 
extraordinaire en mai 2020, 
accompagné d'un budget et d'un 
programme de travail 
supplémentaires, par le biais des 
organes politiques appropriés du 
système de l'UA ; 
 

présentée aux 
organes de l'UA. 

Conseil des 
Ministres de la 
ZLECAf  

12. CHARGE ÉGALEMENT le 
Conseil des ministres de la 
ZLECAf et ses organes 
subsidiaires de finaliser tout autre 
travail en suspens afin qu'il soit 
examiné lors du Sommet 
extraordinaire. 
 

   République arabe 
d'Égypte 

Beaucoup de 
travaux restés en 
suspens dans le 
domaine du 
commerce des biens 
et des services n'ont 
pas été finalisés. 

États membres  16. DEMANDE INSTAMMENT 
que tous les travaux en suspens 
sur les règles d'origine soient 
finalisés d'ici la fin mars 2020 afin 
de permettre la finalisation des 
offres tarifaires et de soumettre 
ces travaux sur les règles 
d'origine au Sommet 
extraordinaire de mai 2020 ; 
 

Mai 2020   République arabe 
d'Égypte 

Le seuil de 90% n'a 
pas été finalisé, à ce 
jour. 

États membres  17. INVITE ÉGALEMENT les 

États membres à finaliser et à 
soumettre au Sommet 
extraordinaire de mai 2020 
 
i) leurs listes de concessions 
tarifaires de 90% ; et 

 République de Namibie  

 
La Namibie, dans le 
cadre de la SACU, a 
soumis ses offres 
tarifaires initiales au 
Secrétariat de la 

 République arabe 
d'Égypte 
Beaucoup d’autres 
États membres n'ont 
pas soumis leurs 
listes complètes, ce 
qui constitue une 
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ii) leurs listes d'engagements 
spécifiques concernant les cinq 
secteurs de services prioritaires ; 

ZLECAf. 
 
La Namibie a soumis 
ses offres initiales dans 
les cinq secteurs de 
services prioritaires. 
 
République arabe 
d'Égypte 

L'Égypte a soumis ses 
listes complètes 
 
 

entrave aux 
négociations 
bilatérales. 

États membres 18. EXHORTE les États membres 

à soumettre leurs listes 
d'engagements spécifiques sur 
les secteurs de services restants 
et le cadre de coopération 
réglementaire pour le commerce 
des services avant la date limite 
indiquée ; 
 

 République arabe 
d'Égypte 
L'Égypte et très peu de 
pays ont soumis leurs 
listes. 

 République arabe 
d'Égypte 

Beaucoup de pays 
n'ont pas soumis 
leurs listes 

États membres  20. EXHORTE tous les États 

membres de l’Union qui ne l’ont 
pas fait à ratifier l’Accord portant 
création de la Zone de libre- 
échange continentale africaine 
(ZLECAf) avant le démarrage des 
échanges commerciaux en vertu 
du présent accord le 1er juillet 
2020. 

1er juillet 
2020 

République du Mali 

 
La loi sur la transaction 
et le commerce 
électronique a été voté. 
 
 Le Service de 
Certification et de 
Signature électronique a 
été créé. 
 
République arabe 
d'Égypte 

L'Égypte a ratifié 

République du 
Mali 
 
 
Mise en œuvre 
partielle  
 

République du Mali 

 
Mise en œuvre 
opérationnelle du 
service de certification 
et de signature 
électronique à travers : 
-la dotation en 
matériels et en 
personnel ; 
- la mise en place de 
l’infrastructure à clé 
publique (Public Key 
Infrastructure). 
République arabe 
d'Égypte 
Certains pays n'ont pas 
encore ratifié cet 
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accord, ce qui 
constitue une entrave 
aux négociations. 

États membres  24. EXHORTE les États membres 

à examiner d'un œil critique les 
approches qui leur sont faites par 
des partenaires bilatéraux en vue 
de conclure avec eux des 
instruments juridiques bilatéraux 
sur le commerce électronique afin 
de s'assurer que l'Afrique est en 
mesure de négocier et de mettre 
en œuvre un protocole de la 
ZLECAf sur le commerce 
électronique dans lequel l'Afrique 
a pleine autorité sur tous les 
aspects du commerce 
électronique tels que les données 
et les produits échangés dans le 
cadre du commerce électronique, 
et de promouvoir l'émergence de 
plateformes de commerce 
électronique appartenant à des 
Africains aux niveaux national, 
régional et continental dans le 
cadre de nos préparatifs pour la 
négociation d'un protocole 
ZLECAf sur le commerce 
électronique. 

  République 
arabe d'Égypte 
Non mis en 
œuvre. 

République arabe 
d'Égypte 
La question n'a pas été 
abordée au cours des 
cycles de négociation. 

États membres 25. INVITE les États membres à 
proposer des activités 
commémoratives pour observer 
et célébrer solennellement les 
réalisations de la ZLECAf au 
cours de l'année précédente, 
conformément aux directives 
élaborées par le Secrétariat 
intérimaire de la ZLECAf ; 

 République arabe 
d'Égypte 

L'Égypte a célébré le 
lancement de la ZLECAf 
à travers beaucoup 
d’activités, dont l'accueil 
de S.E. le Secrétaire 
général. 
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États membres  26. EXHORTE les chefs d'État et 
de gouvernement de l'Union 
africaine à faire des déclarations 
régulières sur la manière dont 
leurs pays mettent en œuvre 
l'Accord établissant la Zone de 
libre-échange continentale 
africaine. 
 

 République arabe 
d'Égypte 
S.E. le Président 
égyptien et des 
représentants du 
gouvernement ont mis 
en exergue dans leurs 
différents discours le rôle 
pertinent de la  ZLECAf. 
 
République de Namibie  

Le Gouvernement a 
engagé le grand public 
et le secteur privé sur les 
avantages de la ZLECAf 
et continue à mener des 
activités de 
sensibilisation; les 
ministères du 
gouvernement ont 
régulièrement fait 
référence à l'importance 
de la ZLECAf pour 
l'économie namibienne. 
Conformément au plan 
de prospérité Harambee 
II (2021-2025) lancé par 
S.E. le Président de la 
République de Namibie, 
la Namibie établira un 
Secrétariat national de la 
ZLECAf afin de 
maximiser les avantages 
de ce projet d'intégration 
économique africaine. 

  

Initiative des 
Afro-Champions 
et des ministres 
africains du 
commerce, des 

27. DEMANDE à l'Initiative des 

Afro-Champions de travailler avec 
les ministres africains, en 
particulier ceux chargés du 
commerce, des finances, de 
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finances, de 
l'industrie et de la 
planification du 
développement 

l'industrie et de la planification du 
développement, à la mise en 
œuvre du Cadre des Trillions de 
Dollars ; 
 

États membres  29. DEMANDE EN OUTRE aux 

ministres du commerce et des 
finances, en partenariat avec 
Afreximbank, de conclure les 
travaux relatifs à la Facilité 
d'ajustement de la ZLECAf au 
cours de l'année 2020 et de 
soumettre à l'examen du Sommet 
de février 2021 le projet de 
statuts et le plan et l'initiative de 
mobilisation des ressources. 

34e 
Session 
ordinaire 
de la 
Conférence 
des 6 et 7 
février 
2021 

   

Conseil des 
Ministres de la 
ZLECAf 

30. CHARGE le Conseil des 

ministres de la ZLECAf 
d'examiner rapidement toutes les 
questions techniques relatives à 
la mise en œuvre de la ZLECAf, 
de soumettre au Conseil exécutif 
des propositions comprenant des 
implications financières et 
structurelles, et de faire rapport à 
la Conférence pour approbation 
par les structures politiques 
appropriées du système de l'UA. 
 

   République arabe 
d'Égypte  
La structure n'a pas 
fait l’objet d’une 
discussion par les 
organes politiques 
de l'UA. 

États membres  33. INVITE les chefs d'État et de 

gouvernement de l'Union 
africaine à promouvoir la ZLECAf 
comme une destination 
d'investissement attrayante et en 
pleine croissance lors de leurs 
rencontres avec les chefs 
d'entreprise ; 

 République arabe 
d'Égypte 
S.E. le Président 
égyptien et des 
représentants du 
gouvernement ont mis 
en exergue dans leurs 
différents discours le rôle 
pertinent de la  ZLECAf. 
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République 
d’Éthiopie 

35. PREND NOTE de la 
proposition de l'Éthiopie 
d'accueillir la première exposition 
de produits africains dans les 
secteurs de l'énergie, des TIC, 
des infrastructures et autres 
secteurs similaires, et demande à 
l'Éthiopie de soumettre la note 
conceptuelle pour examen par le 
prochain sommet extraordinaire 
en mai 2020. 

Sommet 
extraordina
ire le 30 
mai 2020. 
 

   

14.  Assembly/AU/D
ec.753(XXXIII) 
 

Décision sur le 
rapport du 
Conseil de paix 
et de sécurité 
sur ses activités 
et l'état de la 
paix et de la 
sécurité en 
Afrique 
Doc.Assembly/A
U/5(XXXIII) 
 
 

États membres  2. La Conférence EXHORTE les 

États membres de l'UA et la 
communauté internationale dans 
son ensemble à continuer à 
soutenir les efforts actuels de la 
RDC, notamment en matière de 
développement des 
infrastructures et de 
redressement socio-économique, 
en particulier dans les régions 
affectées par l'insécurité. La 
Conférence ENCOURAGE les 
États membres à soutenir 
également les efforts de lutte 
contre l'épidémie de la maladie à 
virus Ébola dans certaines parties 
de la RDC. 

 Royaume du Maroc 

 
Instrument juridique 
toujours à l'étude 
 
République de Namibie 
En tant que président de 
la SADC en 2018/2019, 
le Président de la 
République de Namibie, 
Hage GGeingob a dirigé 
l'organisation régionale à 
une période charnière de 
son histoire, en veillant, 
entre autres, au premier 
transfert pacifique du 
pouvoir en République 
démocratique du Congo 
en janvier 2019. En 
outre, le président 
Geingob a utilisé les 
fonctions de Président 
de la SADC pour mettre 
l'accent sur des élections 
pacifiques dans les îles 
Comores, à Madagascar 
et sur le respect des 
processus et institutions 
démocratiques dans les 
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États membres de la 
SADC. La Namibie a 
maintenu sa participation 
aux missions de 
maintien de la paix de 
l'UA et de l'ONU et 
continuera à le faire 
sous la bannière de la 
SADC et à travers les 
processus pertinents de 
l'UA. 

États membres  4. La Conférence DEMANDE aux 

États membres de l'UA et à la 
communauté internationale dans 
son ensemble de fournir un 
soutien technique et financier aux 
autorités centrafricaines, afin de 
faciliter l'organisation réussie des 
prochaines élections et la 
reconstruction économique de la 
RCA. 

 République gabonaise 

 
Dans le cadre de 
l’opérationnalisation 
totale de la FAA, le 
Gabon a soutenu 
l’harmonisation de la 
CARIC dans la FAA y 
compris la fourniture 
d’orientations 
stratégiques et le soutien 
à la nouvelle Doctrine 
pour les Operations de 
Soutien à la Paix (OSP). 
Car, le Gabon est 
fortement engagé par le 
biais de ses troupes 
dans la MINUSCA et la 
formation des Forces 
Armées Centrafricaines 
(FACA). L’École d’État-
Major de Libreville et 
l’École des officiers de 
Fougamou. 
 

  

États membres  15. La Conférence ENCOURAGE 

le gouvernement de la Gambie à 
poursuivre le dialogue avec les 
membres de l'ex-coalition et les 
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partis politiques, afin de 
promouvoir la stabilité politique et 
de créer un environnement 
propice à la paix et au 
développement économique du 
pays. 

États membres  16. La Conférence SOULIGNE 
LA NECESSITE de poursuivre le 

soutien et les efforts de plaidoyer 
en faveur des initiatives 
régionales, notamment les 
initiatives de la CEDEAO visant à 
lutter contre la propagation du 
terrorisme au Sahel, grâce à un 
financement renforcé avec la 
promesse d'un milliard de dollars 
US faite lors du Sommet de 
Ouagadougou tenu le 14 
septembre 2019. Dans ce 
contexte, la Conférence 
ENCOURAGE les États membres 
de la CEDEAO à honorer leurs 
promesses afin de renforcer la 
lutte contre le terrorisme au 
Sahel. 

    

États membres 18. La Conférence INVITE la 
Commission à accélérer la 
dotation en personnel du 
secrétariat d'AFRIPOL pour lui 
permettre de s'acquitter plus 
efficacement de son mandat. À 
cet égard, l'Assemblée FÉLICITE 
l'Algérie pour avoir détaché des 
agents au secrétariat d'AFRIPOL 
et ENCOURAGE tous les autres 

États membres à détacher 
également des agents au 
secrétariat d'AFRIPOL. 
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États membres 19. La Conférence ENCOURAGE 
les États membres, avec le 
soutien de la Commission de 
l'UA, ainsi que les CER/MR à 
redoubler d'efforts pour intégrer la 
protection des enfants dans leurs 
programmes. 

    

15.  Assembly/AU/D
ec.754(XXXIII) 
Décision sur les 
résultats de la 
12e réunion 
ordinaire du 
Comité 
technique 
spécialisé de la 
défense, de la 
sûreté et de la 
sécurité 

États membres 3b. Encourager les États 

membres à poursuivre la mise en 
œuvre du Mois de l'Amnistie en 
Afrique dans le cadre de 
l'initiative « Faire taire les armes 
en Afrique d'ici 2020 ». À cet 
effet, les États membres sont 
encouragés à intensifier 
davantage leurs efforts pour 
assurer que le Mois de l'amnistie 
en Afrique et ses opportunités 
soient vulgarisés sur leurs 
territoires nationaux. 

    

États membres 3d. Adopter les directives de 

vérification des capacités 
promises pour la Force africaine 
en attente (FAA) et des 
modifications proposées. À cet 
égard, les États membres doivent 
poursuivre l'auto-vérification de 
ces capacités annoncées et faire 
rapport aux CER / MR en vue 
d’une vérification annuelle et de 
rendre compte à la Commission 
de l'Union africaine (CUA), qui, 
elle, devrait procéder à une 
vérification tous les trois (3) ans. 
En outre, l'interopérabilité devrait 
être intégrée en tant que critère 
dans l'évaluation / vérification de 
l'état de préparation des 
capacités promises.  
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États membres 3f. Adopter la politique de l'UA 
sur la gestion des armes légères 
et de petit calibre (ALPC) 
récupérées dans les OSP et 
encourager les États membres à 
intégrer cette politique. 

 République gabonaise 
 
Le Gabon a adopté la 
politique de l’UA sur la 
gestion des Armes 
Légères et de Petit 
Calibre (ALPC) 
récupérées dans les 
Opérations de Soutien à 
la Paix (OSP) et s’est 
approprié cette politique. 
Ceci d’autant plus que le 
Gabon est partie à la 
Convention de Kinshasa 
sur les ALPC. Il lutte 
efficacement sur le trafic 
illicite sur les ALPC en 
Afrique et partant dans 
la sous-région. 
Le Gabon a collaboré 
avec la Commission 
pour lui fournir des 
informations sur la 
deuxième phase de 
l’étude cartographique 
sur les ALPC en se 
focalisant davantage sur 
les flux d’armes illicites 
liés aux activités des 
groupes terroristes et à 
la criminalité 
transnationale organisée 
dans la région du Golfe 
de Guinée. 
 
Royaume du Maroc  
 
Les FAR adhèrent à 
cette politique, 
notamment à travers : 

Royaume du 
Maroc  
 
Entièrement 
mise en œuvre  

Royaume du Maroc  
 
Défis : 
- Prise en charge de 
l’armement traditionnel 
les théâtres 
d’Opérations de paix ; 
- Flux illicites d’armes 
de petit calibre sur les 
théâtres d’Opérations 
de paix. 
Perspectives : 
-Consolider la 
coopération dans le 
domaine de la 
formation sur cette 
thématique ; 
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- la formation du 
personnel des FAR 
appelé à être déployé 
dans le cadre des 
Opérations de paix et 
celui des pays africains 
partenaires en formation 
aux établissements et 
écoles des FAR ; 
- les actions des 
contingents des FAR 
déployés en Opérations 
de maintien la Paix de 
l’ONU, à travers les 
saisies d’armes 
effectuées dans le cadre 
des processus DDR.  

États membres  3i. Adopter, en principe, la 

« Feuille de route du Caire sur le 
renforcement des opérations de 
maintien de la paix : de la phase 
initiale à la phase de sortie » et 
accorder aux États membres un 
délai de deux mois pour faire part 
de leurs contributions à la CUA, 
afin de les présenter aux organes 
délibérants de l'UA.  
 

 Royaume du Maroc  

 
Adopte, en principe, la 

« Feuille de route du 
Caire pour le 
renforcement des 
opérations de maintien 
de la phase initiale à la 
phase de sortie », et 
accordons aux États 
membres un délai de 
deux mois pour faire part 
de leurs contributions à 
la CUA, afin de les 
présenter aux organes 
délibérants de l'UA.  
 

  

États membres  3k. Encourager les États 

membres à continuer de soutenir 
la mise en œuvre des mandats 
des OSP actuelles mandatées et 
autorisées par l'UA et demander 
instamment aux Nations unies de 

 Royaume du Maroc  

En soutien aux OSP 
africaines, les FAR ont 
déployé un Officier pour 
servir au sein de la Base 
Logistique Continentale 

 Royaume du Maroc  

 
Perspectives : 
- Les FAR peuvent 
contribuer par des 
formations, des 
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fournir des ressources 
supplémentaires pour la 
réalisation des mandats des OSP. 

sise à Douala au 
Cameroun. 

formateurs et des 
experts dans différents 
domaines. 

États membres  3n. Encourager les États 

membres à soutenir les efforts de 
l'UA dans la mobilisation de fonds 
pour prévenir et combattre le 
terrorisme et l'extrémisme en 
Afrique, notamment en alimentant 
le Fonds spécial de l'UA créé à 
cet effet. 

    

16.  Assembly/AU/D
ec.755(XXXIII) 
 
Décision sur le 
cinquième 
rapport du 
Conseil de paix 
et de sécurité de 
l'Union africaine 
sur la mise en 
œuvre de la 
feuille de route 
principale de 
l'Union africaine 
sur les mesures 
pratiques pour 
faire taire les 
armes en 
Afrique d'ici 
2020. Doc. 
Assembly/AU/6(
XXXIII) 

États membres  INVITER les États membres à 
redoubler d'efforts pour garantir 
que les autres aspects de 
l'AUMR, à savoir les aspects 
économiques, sociaux, 
environnementaux et juridiques, 
soient également mis en œuvre et 
fassent l'objet de rapports. Dans 
ce contexte, la Conférence  

 République gabonaise 
 
Le Gabon a saisi 
l’occasion offerte par le 
thème de l’année 2020 
« Faire taire les armes : 
créer les conditions 
propices au 
développement de 
l’Afrique » pour mettre 
l’accent sur la mise en 
œuvre d’activités ciblées 
avec les objectifs et des 
résultats spécifiques et 
concrets en vue 
d’accélérer et de 
concentrer les efforts 
dans la mise en œuvre 
de cette feuille de route. 
C’est pourquoi, les 13 et 
14 janvier 2020, le 7E 
Séminaire de Haut 
Niveau sur la Paix et la 
Sécurité s’est tenu à 
Libreville sous le thème 
« Faire taire les armes 
en Afrique : créer les 
conditions propices pour 
le développement de 
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l’Afrique. La situation 
particulière des enfants 
dans les situations de 
conflits armés »  
À ce sujet, le Gabon a 
mobilisé l’UA, le CPS, 
les CER/MR, les A3, les 
organisations de la 
société civile, les 
Nations Unies et les 
partenaires. 
Le Gabon continue de 
fournir à la demande de 
la RCA, des orientations 
stratégiques pour la 
mise en œuvre du 
Désarmement, de la 
Démobilisation et de la 
Réintégration (DDR) et 
de la Réforme du 
Secteur de la Sécurité 
(RSS) dans ce pays. 
 

États membres  4.ENCOURAGER tous les États 

membres, les CER/MR, les 
organisations de la société civile 
et les secteurs privés, les Nations 
Unies et les partenaires à saisir 
l'opportunité du thème de l'Année 
2020 pour se concentrer sur la 
mise en œuvre d'activités ciblées 
avec des objectifs et des résultats 
spécifiques, en vue d'accélérer et 
de concentrer les efforts dans la 
mise en œuvre de l'AUMR ; la 
CONFERENCE RÉITÈRE en 

outre l'impératif de créer 
rapidement les conditions pour 
promouvoir une Afrique sans 
conflit ; 

Mai 2020 République de Namibie  

 
La Namibie continue de 
participer aux missions 
de maintien de la paix 
des Nations unies sur le 
continent, ainsi qu'aux 
mesures pertinentes de 
soutien à la paix sous la 
bannière de la SADC. 
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États membres 6. La Conférence ENCOURAGE 

les États membres, avec l'appui 
de la Commission de l'UA, à 
continuer à mobiliser les 
ressources nécessaires pour 
leurs programmes nationaux, 
notamment ceux relatifs à faire 
taire les armes 

 Royaume du Maroc  

Les FAR continuent de 
prendre les mesures 
nécessaires pour 
appuyer la mise en 
œuvre du programme 
« faire taire les armes », 
notamment à travers la 
sécurisation des 
frontières, la lutte contre 
les trafics illicites et la 
participation aux 
Opérations de paix. 

Royaume du 
Maroc  
 
Mise en œuvre 
complète 

 

États membres 6. DEMANDE aux États membres 

de renforcer et de consolider 
davantage la coopération et la 
solidarité entre eux en vue de 
s'assurer que l'Afrique façonne 
son destin, conformément aux 
instruments de l'UA, en particulier 
la Politique africaine commune de 
défense et de sécurité. 

 Royaume du Maroc  

 
Les FAR s’inscrivent 
dans la politique 
nationale de coopération 
et de solidarité avec les 
pays africains 
partenaires. 

Royaume du 
Maroc  
Mise en œuvre 
complète 

 

États membres 8. EXHORTE les États membres 

à adhérer pleinement aux 
instruments et aux politiques de 
l'UA, en particulier à la Politique 
africaine commune de défense et 
de sécurité ainsi qu'au Pacte de 
non-agression de l'UA, en tenant 
compte du fait que la défense et 
la sécurité d'un pays en Afrique 
sont directement liées à celles 
des autres ; 
 

    

États membres PREND NOTE AVEC 
SATISFACTION des progrès 

accomplis dans la revitalisation 

 République de Namibie  
La Namibie a continué à 
verser ses contributions 
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du Fonds de l'UA pour la paix et 
FÉLICITE tous les États 
membres qui ont contribué au 
Fonds, en vue de s'assurer que 
l'Afrique devienne autonome dans 
le domaine de la paix et de la 
sécurité et de renforcer la 
capacité à réagir rapidement aux 
situations sur le continent, ce qui 
contribuera grandement à faire 
taire les armes et à créer des 
conditions propices au 
développement socio-
économique ; La Conférence 
EXHORTE les États membres qui 

n'ont pas encore payé leurs 
contributions à le faire rapidement 
afin de consolider les efforts de 
l'Afrique vers l'autosuffisance. 

au Fonds pour la paix de 
l'UA intégralement et en 
temps voulu. 

États membres  10. La Conférence ENCOURAGE 

les États membres à prendre en 
compte les informations d'alerte 
précoce fondées sur des preuves, 
telles que recueillies par la 
Commission et les secrétariats 
des CER/MR, et à prendre les 
mesures nécessaires pour 
maintenir la stabilité, y compris en 
étendant la coopération 
nécessaire au CPS et à la 
Commission ; 
 

    

États membres  11. La Conférence SOULIGNE 

l'urgence pour les États membres 
d'éliminer la fourniture d'armes 
légères et de petit calibre à des 
acteurs non étatiques non 
autorisés et d'agir pour le 
désarmement de ces groupes 
armés et de mettre fin à leurs 

 Royaume du Maroc  

Les FAR contribuent 
dans ce cadre à travers : 
- la lutte contre le trafic 
transfrontalier des 
armes ; 
- le contrôle de la 
circulation, du stockage 

Royaume du 
Maroc  
Mise en œuvre 
complète 
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actions;  ; La Conférence 
EXHORTE tous les États 
membres à mettre en place des 
mesures pour freiner la 
prolifération illicite des armes et 
d'autres mesures pour arrêter 
l'afflux persistant d'armes illégales 
dans différentes régions du 
continent; APPELLE à dénoncer 

et à mettre au pilori  toute entité 
ou personne se livrant à la 
fourniture illégale d'armes, y 
compris le financement et l’octroi 
de refuges sûrs pour ce trafic 

et de la traçabilité des 
armes et munitions en 
leur dotation ; 

États membres  15. EXHORTE les États membres 
à redoubler d'efforts pour 
promouvoir la Charte africaine 
des droits de l'homme et des 
peuples et pour sensibiliser aux 
valeurs africaines de tolérance 
religieuse et de coexistence 
pacifique, qui sont essentielles à 
la réalisation des objectifs de paix 
et de développement inclus dans 
l'Agenda 2063 ; 
 

    

États membres 16. La Conférence ENCOURAGE 

les États membres à effectuer 
des patrouilles conjointes dans 
leurs eaux territoriales 
respectives et APPELLE les 

partenaires à étendre leur soutien 
à l'UA dans la lutte contre 
l'insécurité maritime en Afrique ; 
 

 Royaume du Maroc  

Les FAR procèdent à 
des patrouilles maritimes 
conjointes avec des 
pays partenaires. 
 
République de Namibie  
 
La Namibie continue de 
participer aux exercices 
pertinents sous la 
bannière de la SADC. 
 

Royaume du 
Maroc  
Mise en œuvre 
complète 

Royaume du Maroc  

Perspectives : 
- Les FAR veillent à 
renforcer la 
coopération dans ce 
domaine. 
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États membres 17. DEMANDE aux États 
membres d'entreprendre des 
évaluations régulières des risques 
de cybersécurité, avec le soutien 
de la Commission, en particulier 
d'AFRIPOL, et FÉLICITE les 
États membres qui ont signé, 
ratifié et mettent déjà en œuvre la 
Convention de l'UA sur la 
cybersécurité et la protection des 
données personnelles 
(Convention de Malabo de 2014); 
à cet égard, la Conférence 
ENCOURAGE les États membres 
qui ne l'ont pas encore fait à faire 
de même sans plus tarder 

 République du Mali 
 
Élaboration de la 
stratégie nationale de 
cybersécurité en cours. 

  

États membres  18. REMERCIE le CPS et les 
États membres qui ont organisé 
le Mois de l'Amnistie en Afrique 
(MAA) et EXHORTE les autres 

États membres à mener 
également cette activité dans le 
cadre de la responsabilité 
collective d'assurer le silence des 
armes sur le continent. La 
Conférence DEMANDE aux 

CER/MR et à leurs États 
membres d'intensifier leurs efforts 
pour assurer le succès du MAA 
dans leurs régions. 

 République de Namibie  
 
La Namibie a un 
programme national 
d'amnistie en cours. 
 

  

États membres 19. La Conférence INVITE les 

États membres à financer le 
Centre dans le cadre du budget 
ordinaire à partir de 2021, en vue 
de garantir que le Centre 
fonctionne de manière durable ; 

2021    

États membres 20. ENCOURAGE les États 
membres à s'engager davantage 
dans la mise en œuvre des 
mesures pratiques décrites dans 

 République de Namibie  
La Namibie a piloté 
l'adoption de la 
résolution 1325 du 
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l'aspect économique de l'AUMR, 
afin de générer les conditions 
nécessaires pour faire progresser 
les activités économiques, ainsi 
que la création d'emplois, en 
particulier pour les jeunes ; La 
Conférence EXHORTE les États 

membres à poursuivre la mise en 
œuvre des instruments et des 
politiques de l'UA, avec une 
attention particulière à la 
promotion du rôle des femmes et 
des jeunes dans les processus de 
paix et de développement ; 

Conseil de sécurité des 
Nations unies sur le rôle 
des femmes dans la paix 
et la sécurité, pendant 
sa présidence du 
Conseil de sécurité de 
l'ONU en 2000. Le 31 
octobre 2020, à 
l'occasion du 20e 
anniversaire de la 
résolution 1325, la 
Namibie a lancé le 
Centre des femmes pour 
la paix, conformément à 
ses obligations 
découlant du plan 
d'action national sur la 
résolution 1325. Le 
Centre doit devenir un 
institut d'excellence pour 
la médiation, le 
rétablissement de la paix 
et la prévention des 
conflits. 

États membres 21. SOUSCRIT que la création du 
CDC Afrique est l'une des 
réalisations majeures de l'Afrique 
dans la création d'un 
environnement social favorable 
aux citoyens africains. À cet 
égard, la Conférence DEMANDE 
aux États membres de continuer 
à apporter leur soutien aux 
activités du CDC Afrique ; 

 République de Namibie  
La Namibie engage 
régulièrement le CDC 
Afrique et participe à ses 
réunions, notamment en 
tant que membre du 
Conseil d'administration 
du CDC Afrique, au 
niveau ministériel. 

  

États membres 22. EXHORTE les États membres 

à continuer de promouvoir la 
tolérance zéro à l'égard des abus 
sexuels, en particulier dans les 
OSP de l'UA ; la Conférence 
DEMANDE aux États membres 

 Royaume du Maroc  

Les FAR adhèrent à la 
politique de tolérance 
zéro à l’égard des abus 
sexuels dans toutes les 
formes d’opération de 

Royaume du 
Maroc  
Mise en œuvre 
complète 
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de protéger les camps des 
personnes déplacées en interne 
et des réfugiés contre toute forme 
de militarisation et de préserver le 
caractère civil de ces camps et 
infrastructures publiques. 

paix. À ce titre, les FAR 
prennent un ensemble 
de mesures dissuasives 
et coercitives dans ce 
sens. En outre, les FAR 
sont désignés par l’ONU 
chef de file dans le 
domaine de la formation 
inhérente à cette 
thématique. 

États membres  23. La Conférence ENCOURAGE 
les États membres à mettre en 
œuvre le Plan d'action de Kigali 
de l'UA sur l'eau et 
l'assainissement en Afrique, 
adopté à Malabo en 2014, ainsi 
que la Déclaration de Malabo sur 
la croissance agricole accélérée 
et la transformation pour une 
prospérité partagée et de 
meilleurs moyens de subsistance, 
adoptée en 2014 ; 

2030 République du Mali 
 
Évaluation de 
formulation du projet de 
Plan d'Action de Kigali 
(KAP) pour le Mali, faite 
en Mai 2016, sur 
l'initiative de la BAD 

 République du 
Mali 

 
 
Partiellement 
exécutée 

République du Mali 
 
Démarrage effectif du 
projet KAP 
 
/Relance de la BAD et 
de l'UA pour la mise en 
vigueur effective du 
projet KAP ;  
/Actualisation des 
données d'évaluation 
de formulation du 
projet KAP ; 
/Mobilisation de 
financements, à l'appui 
de conventions de 
financement dûment 
signées ; 
/Mise en œuvre 
opérationnelle du projet 
KAP 

 États membres  25. EXPRIME SA GRATITUDE 
pour les progrès réalisés dans la 
signature et la ratification des 
traités et instruments juridiques 
de l'OUA/UA par les États 
membres et FÉLICITE la 

Commission de l'UA pour l'étude 
qu'elle a entreprise à cet effet ; La 
Conférence ENCOURAGE les 
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États membres à continuer à 
signer, ratifier et domestiquer ces 
traités et instruments afin 
d'assurer une avancée vers la 
réalisation des visions et objectifs 
de l'UA, y compris le thème Faire 
taire les armes sur le continent ; 

17.  Assembly/AU/D
ec.756(XXXIII) 
 

Décision sur la 
mise en œuvre 
de la décision 
Assembly/Au/De
c.710 (Xxxi) sur 
le Centre de 
l'Union africaine 
pour la 
reconstruction et 
le 
développement 
post-conflit  
Doc.EX.CL/1192
(XXXVI) 

États membres  7. EXHORTE les États membres, 

ainsi que les Nations unies, par le 
biais de sa Commission de 
consolidation de la paix (UNPBC) 
et d'autres partenaires, à apporter 
leur soutien au Centre de l'Union 
africaine pour la reconstruction et 
le développement post-conflit afin 
de faciliter son fonctionnement et 
la mise en œuvre de son 
programme d'activités. 
 

    

18.  Assembly/AU/
Dec.763(XXXIII) 
 

Décision sur le 
rapport du 
Comité 
d'orientation des 
chefs d'État et 
de 
gouvernement 
du NEPAD 
(HSGOC)  
Doc.Assembly/A
U/12(XXXIII) 

États memb res 8. EXHORTE la Commission de 

l'Union africaine à achever le 
processus de nomination du PDG 
de l'AUDA-NEPAD d'ici le 
prochain Sommet de l'Union 
africaine en janvier/février 2021, 
conformément à la Déclaration de 
Maputo de juillet 2003 et à la 
décision de la Conférence de l'UA 
de janvier 2008, dans le respect 
du Statut et du Règlement du 
personnel de l'Union africaine, et 
EXHORTE les États membres à 

encourager leurs citoyens à 
soumettre des candidatures pour 
ce poste ; 

   République arabe 
d'Égypte 
Le processus a été 
reporté pour 
davantage de 
délibérations des 
États membres. 
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36.  Assembly/AU/
Dec.764(XXXIII) 
 

Décision sur le 
rapport du 
Comité des 
chefs d'État et 
de 
gouvernement 
africains sur le 
changement 
climatique 
(CAHOSCC) 
Doc.Assembly/A
U/10(XXXIII) 
 

États membres 13.Demande aux Parties de 
mettre pleinement en œuvre et de 
renforcer le mécanisme de 
gestion des pertes et dommages 
prévu par la Convention et son 
Accord de Paris, notamment par 
un soutien permettant aux pays 
africains d'éviter, de réduire au 
minimum et de traiter les pertes et 
dommages associés aux impacts 
des changements climatiques ; 

 Royaume du Maroc  

 Élaboration d’un Plan 
National Stratégique 
d’Adaptation (PNSA) 
qui définit trois 
orientations 
stratégiques : 
 

- Développer une base 
de données nationale 
sur les risques 
climatiques et les 
pertes et dommages 
dus au changement 
climatique ; 

- Faire de la gestion des 
risques une priorité en 
vue d’une croissance 
durable à court, moyen 
et long terme ; 

- Renforcer la sécurité 
et la résilience 
climatique des 
infrastructures 
critiques ; 

Élaboration d’une 
Stratégie Nationale de 
Gestion des Risques 
des Catastrophes 
Naturelles et son plan 
d’action (voir avec le 
Ministère de l’Intérieur). 

Royaume du 
Maroc  
 

 
Mise en œuvre 
partielle 

 

37.    
14. Circonstances et besoins 
particuliers de l'Afrique,  

 Royaume du Maroc  

 
Le Maroc à travers le 
Groupe africain de 
négociateurs appuie la 
prise en compte des 
circonstances et des 
besoins particuliers de 
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l’Afrique. 

38.   19. la décision de la CCNUCC qui 
invite les parties à réviser et à 
renforcer les Contributions 
déterminées au niveau national 
en 2020 conformément au 
document 1/CP.21 et à l'article 3 
de l'accord de Paris 

 Royaume du Maroc  

 Le Maroc a révisé sa 
CDN avec la revue à 
la hausse de son 
ambition (plus que 45 
% en 2030, par 
rapport au scénario 
de référence, ce qui 
représente une 
augmentation 
d'ambition vis-à-vis 
de la première CDN 
qui avait comme 
objectif de réduction 
42%) 

 La CDN révisée 
contient les mesures 
à la fois d'atténuation, 
d’adaptation et des 
moyens de mise en 
œuvre. 

  

39.    
20.Urgence de s'adapter aux 
effets dévastateurs du 
changement climatique sur le 
continent et à son impact sur le 
budget national des pays 
africains en ce qui concerne leurs 
efforts pour éliminer la faim, 
éradiquer la pauvreté, améliorer 
la santé et l'éducation dans le 
cadre de la réalisation des 
objectifs de développement 
durable des Nations unies  

 Royaume du Maroc  

 L’élaboration d’un 
Plan national 
stratégique 
d’adaptation qui 
concerne les secteurs 
clés affectés par les 
effets du CC ; 

 L’élaboration des 
plans climats 
territoriaux qui 
intègrent l’aspect 
adaptation (9 
régions). 

 Aussi le Maroc appuie 
les deux commissions 

 Royaume du Maroc  
 

Difficultés à chiffrer 
le coût de 
l’adaptation en 
l’absence des 
normes 
internationaux en 
matière de métriques 
d’adaptation 
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climat pour le bassin 
du Congo et pour la 
région de Sahel à 
travers le 4C Maroc. 
Dans ce contexte le 
Maroc a appuyé la 
réalisation de l’étude 
de préfiguration du  
fond bleu pour le 
Bassin de Congo et 
appuie la Commission  
Climat du Sahel, avec 
laquelle un 
mémorandum a été 
signé en 2020, pour 
mettre en place un 
mécanisme financier 
visant à mettre en 
œuvre le Plan 
d’investissement 
climatique de la 
Région du Sahel et à 
définir des 
mécanismes 
cohérents et 
pertinents d’échanges 
d’expériences et de 
renforcement des 
capacités en faveur 
des pays de ladite 
région, dans le 
domaine du 
changement 
climatique. 

 

40.  États membres  21.SOULIGNE la nécessité de 

poursuivre l'élaboration de la 
planification et de la mise en 
œuvre de l'adaptation dans le 
cadre de l'Accord de Paris pour 

 Royaume du Maroc  

 L’organisation de trois 
ateliers internationaux 
sur la métrique 
d’adaptation 
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faire face aux phénomènes 
météorologiques extrêmes et aux 
phénomènes à évolution lente, et 
INVITE les Parties à poursuivre 
l'élaboration de l'article 7 de 
l'Accord de Paris, y compris 
l'opérationnalisation de l'objectif 
global de l'adaptation, les besoins 
d'adaptation et les coûts 
associés, et la reconnaissance 
des contributions apportées par 
les pays africains sur leurs 
propres budgets, et 
ENCOURAGE les pays africains 
à rendre compte de leurs besoins, 
lacunes, planification, efforts et 
actions en matière d'adaptation ; 
et NOTE EN OUTRE que, selon 
les rapports du PNUE, les pays 
africains ont déjà contribué à 
hauteur de 20 % environ du coût 
annuel de l'adaptation sur leurs 
propres budgets ; 
 

nécessaire pour la 
définition de l’objectif 
de l’adaptation ; 

 Des dépenses 
publiques destinées à 
l’adaptation 
effectuées par 
plusieurs 
départements 
ministériels ; 

La réalisation de projets 
d’adaptation. 
 
République de Namibie 

 
Les Contributions 
déterminées au niveau 
national pour la Namibie 
ont été adoptées par le 
Cabinet en 2015 pour 
guider la mise en œuvre 
par la Namibie de 
l'Accord de Paris sur le 
changement climatique, 
contenant d'importants 
objectifs de part 
d'énergie renouvelable 
et de réduction des 
émissions de gaz à effet 
de serre. La Namibie 
reste déterminée à faire 
face aux impacts du 
changement climatique 
et à réduire les 
émissions de gaz à effet 
de serre de 89 % d'ici 
2030, et a adopté la 
politique énergétique 
nationale, la politique sur 
les énergies 
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renouvelables et la 
politique sur les 
producteurs d'électricité 
indépendants. La 
Namibie est membre de 
l'Initiative africaine pour 
les énergies 
renouvelables et 
représente l'Afrique 
australe. 
 
République arabe 
d'Égypte 

L'Égypte a créé son 
conseil national sur les 
changements 
climatiques, dirigé par le 
premier ministre, qui 
guidera les travaux du 
pays dans le cadre de la 
lutte contre les 
changements 
climatiques. Le conseil 
est chargé d'élaborer la 
stratégie d'adaptation 
aux changements 
climatiques. 

 22.Aucune discrimination entre 
les différents nouveaux 
mécanismes de marché que tous 
les mécanismes de marché 
fournissent des fonds pour 
l'adaptation, principalement par le 
biais du Fonds d'adaptation ; 

 Royaume du Maroc  

Le Maroc à travers le 
Groupe africain de 
négociateurs appuie 
cette position. 

  

 27. l'Initiative pour l'Adaptation de 
l'agriculture africaine aux 
changements climatiques 
(Initiative AAA) 

 Royaume du Maroc  
Voir avec le 
Département de 
l’Agriculture) 
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République du 
Niger, 
République des 
Seychelles, et 
République du 
Gabon 

28. INVITE la République du 
Niger, présidente de la 
Commission Climat de la région 
du Sahel et la République des 
Seychelles, présidente de la 
Commission Climat des États 
insulaires africains, ainsi que la 
République du Gabon, présidente 
de l'Initiative pour l'adaptation en 
Afrique et la République de 
Guinée, présidente de l'Initiative 
pour les énergies renouvelables 
en Afrique, à rejoindre le 
CAHOSCC en vue de renforcer la 
coordination et d'améliorer les 
synergies entre ces initiatives. 

 République gabonaise 
 
La contribution du 
Gabon à l’atteinte des 
objectifs du CAHOSCC 
est permanente. En sa 
qualité de Président du 
Groupe Africain des 
Négociateurs, il a 
présidé plusieurs 
réunions pour finaliser la 
stratégie et la position 
africaine dans la 
perspective de la COP 
26 en novembre 2021 à 
Glasgow 

  

41. Assembly/
AU/Dec.76
5(XXXIII) 

 

Décision sur le 
rapport du 
Mécanisme 
africain 
d'évaluation par 
les pairs (MAEP) 
Doc.Assembly/A
U/11(XXXIII) 
 

République arabe 
d’Égypte  

12. ENCOURAGE la République 
arabe d'Égypte à tenir compte 
des observations des États 
membres sur l'examen par pays 
présenté au 29e Forum du 
MAEP, ainsi que des 
recommandations contenues 
dans le rapport, lors de 
l'élaboration et de la mise en 
œuvre du programme d'action 
national, étape nécessaire à la 
réalisation des buts et objectifs du 
MAEP ; 

    

République de  
Djibouti et 
République de la 
Namibie 

EXHORTE la République de 
Djibouti et la République de 
Namibie à prendre en compte les 
recommandations des États 
membres sur leurs rapports 
d'examen ciblés présentés au 
29e Forum du MAEP, y compris 
les recommandations contenues 
dans les rapports, dans 
l'élaboration et la mise en œuvre 
de leur programme d'action 

 République de Namibie 
 
La Namibie a élaboré 
son programme d'action 
national, qui sera bientôt 
lancé. 
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national, en tant qu'étape 
nécessaire pour atteindre un 
développement socio-
économique durable et à large 
assise ; 

États participants 
au MAEP 

15. ENCOURAGE les États 

participant au MAEP qui n'ont pas 
fait l'objet d'une évaluation par les 
pairs à prendre les mesures 
nécessaires pour s'assurer que 
des évaluations par les pairs 
soient réalisées et que leurs 
rapports soient présentés au 
Forum du MAEP ; 

    

États participants 
au MAEP 

16. EXHORTE EN OUTRE les 

États participant au MAEP qui ont 
été évalués à mettre en œuvre 
leurs plans d'action nationaux et 
leurs recommandations afin de 
contribuer à la réforme 
institutionnelle au niveau national 
et d'éviter les problèmes mis en 
évidence lors de leurs évaluations 
par les pairs ; 

    

États participant 
au MAEP 

19. PREND EN OUTRE NOTE 
AVEC SATISFACTION du 

rapport de S.E. Yoweri Museveni, 
Président de la République 
d'Ouganda, sur les 13 goulets 
d'étranglement du développement 
de l'Afrique ; DEMANDE AUX 
ÉTATS PARTICIPANTS au 
MAEP de se porter volontaires 
pour la phase pilote de mise en 
œuvre de l'étude ; 
 

    

États membres  24. ENCOURAGE tous les États 

membres de l'UA qui n'ont pas 
encore adhéré au MAEP à y 
adhérer conformément au 
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premier plan décennal de mise en 
œuvre de l'Agenda 2063 afin de 
parvenir à l'universalité d'ici 2023 
; 

États membres  33. APPROUVE la décision du 
29e Forum du MAEP qui a 
déclaré que le jour de la création 
du MAEP, le 9 mars, est la 
journée du MAEP qui devrait être 
célébrée par le continent et la 
famille de l'UA. 

    

19.  Assembly/AU/
Dec.766(XXXIII) 
 
Décision sur la 
réforme du 
Conseil de 
sécurité des 
Nations unies 
Doc. 
Assembly/AU/12
(XXXIII) 

Le Comité des 
dix chefs d'État et 
de gouvernement 

12. DEMANDE : 
 
i) au Comité des dix chefs d'État 
et de gouvernement de continuer 
à intensifier son engagement au 
plus haut niveau avec d'autres 
groupes d'intérêt et groupes 
régionaux et les principales 
parties prenantes, y compris les 
cinq membres permanents du 
Conseil de sécurité des Nations 
Unies, en vue de s'appuyer sur 
les progrès réalisés pour faire 
avancer et promouvoir la position 
africaine commune contenue 
dans le consensus d'Ezulwini et 
la déclaration de Syrte sur la 
réforme du Conseil de sécurité 
des Nations Unies ; 
 

 République de Namibie 
 
La Namibie reste 
attachée à la mise en 
œuvre de la Position 
africaine commune telle 
qu'elle a été adoptée 
dans le consensus 
d'Ezulwini et la 
Déclaration de Syrte et 
continue de participer 
activement, en tant que 
membre des Nations 
unies, aux négociations 
intergouvernementales à 
New York. 

  

États membres  ii) Tous les États membres de 
l'Union africaine, à refléter dans 
leurs déclarations nationales 
respectives à l'ouverture de la 
75e session de l'Assemblée 
générale des Nations unies en 
septembre 2020, un langage 
commun concis pour promouvoir 
et défendre la position africaine 

 République de Namibie 

 
La Namibie a poursuivi 
sa pratique de longue 
date consistant à 
demander la réforme 
des Nations Unies, en 
particulier du Conseil de 
sécurité, au cours de la 
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commune, et à réitérer l'appel à 
une réforme complète du Conseil 
de sécurité des Nations unies. 

75e session de 
l'Assemblée générale 
des Nations Unies. 
 
République arabe 
d'Égypte 
L'Égypte a promu la 
Position africaines 
commune dans tous les 
forums pertinents qui se 
déroulent à New York. 
 
 

États membres  iii) les États membres de l'Union 
africaine à inclure la question de 
la réforme du Conseil de sécurité 
des Nations unies parmi les 
priorités de leur politique 
étrangère dans leurs 
engagements avec des 
partenaires non africains, en 
particulier la nécessité de corriger 
sans plus tarder l'injustice 
historique que le continent 
africain continue de subir ;    

 République de Namibie 

 
La réforme du CSNU est 
une priorité dans la 
politique de relations 
internationales de la 
Namibie. 
 
République arabe 
d'Égypte 
L'Égypte a organisé 
beaucoup de réunions 
bilatérales avec des 
pays non africains afin 
de promouvoir la 
Position africaine 
commune. 

  

48. Assembly/AU/D
ec.769(XXXII) 
 

Décision sur la 
nomination de  
H. E. Nana Addo 
Dankwa Akufo-
Addo,  
Président de la 
République du 

États membres EXHORTE les États membres qui 

n'ont pas signé et ratifié les 
instruments juridiques des 
Institutions financières de l’UA à 
le faire afin d'accélérer la création 
de ces institutions ; 
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Ghana, Leader 
désigné pour 
promouvoir les 
institutions 
financières de 
l'UA XXIII) 

20.  Assembly/AU/
Dec.770(XXXIII) 
 
Décision sur le 
rapport sur le 
paludisme 

États membres 6. EXHORTE les chefs d'État et 
de gouvernement des États 
membres à maintenir le 
paludisme au premier rang des 
priorités en matière de 
financement et de 
développement, et à préconiser 
et soutenir des actions 
multisectorielles. 

 République du Mali 
 
1-Plaidoyer  
Lancement de l’initiative 
HBHI 
 
Dans le cadre de la mise 
en œuvre du PRODESS, 
les allocations 
budgétaires du secteur 
de la santé sont 
projetées à 1 30, 8 
milliards de FCFA en 2 
019, à 1 41,4milliards de 
FCFA en 2 020 et 
s’établiraient à 151,7 
milliards FCFA en 2021, 
soit un taux de 
croissance annuel 
moyen de 7,7% sur la 
période. En moyenne 
sur la même période, le 
montant se chiffrerait à 
141, 3 milliards de FCFA 
contre 124, 5 milliards 
de FCFA en 2018. Les 
dépenses s’inscriront 
dans le cadre de 
l’amélioration de la 
qualité des services 
sanitaires et de la lutte 
contre le VIH/Sida. 

République du 
Mali 

 
 
Partiellement 

République du Mali 
 

 
Renforcement du 
plaidoyer 
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États membres 8.EXHORTE les États membres 
à : 
(i) Accroître le financement 
national de la lutte contre le 
paludisme et de son élimination 
par des mécanismes novateurs, 
notamment les fonds de lutte 
contre le paludisme, afin de 
combler les écarts budgétaires 
dans le cadre de leurs plans 
stratégiques nationaux de lutte 
contre le paludisme ; 

 République du Mali 
 
 
Mise en place d’une 
ligne budgétaire de lutte 
contre la maladie 

République du 
Mali 
 
Intégralement 

République du Mali 
 
 
Mobiliser davantage de 
ressources 
domestiques 

États membres (ii) Maintenir la répartition des 
maladies dans le cadre de 
l'allocation du pays au Fonds 
mondial et assurer le 
cofinancement requis ; 
 

 République du Mali 
 
 
Respect de la répartition 
des maladies dans le 
cadre de l'allocution du 
pays au Fonds mondial 
et le cofinancement 
requis 

République du 
Mali 
 
 
Intégralement 

République du Mali 
 
Mobilisation des 
ressources et 
élaboration de la NFM3 

 

États membres  (iii) Utiliser des tableaux de bord 
nationaux sur le paludisme et des 
outils de suivi des actions et 
inciter les parties prenantes à 
aligner leurs activités sur ces 
outils à tous les niveaux afin de 
renforcer la responsabilité, la 
transparence et l'action ; 

 République de Namibie  
 
La fiche d'évaluation du 
paludisme en Namibie 
pour la responsabilité et 
l'action a été élaborée en 
2016 par le ministère de 
la Santé et des Services 
sociaux. Dirigé par le 
Programme national de 
lutte contre les maladies 
à transmission 
vectorielle et soutenu 
par les partenaires, la 
fiche d'évaluation est 
utilisée pour sensibiliser 
à la situation du 
paludisme, encourager 
l'identification des 
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goulets d'étranglement 
et stimuler l'action. La 
Namibie a enregistré 
une baisse de 97 % des 
cas de paludisme entre 
2001 et 2011, et s'était 
fixé 2020 comme année 
cible pour l'élimination 
du paludisme. Des 
travaux sont en cours à 
cet égard. 
 
République du Mali 

 
Fonctionnalité de cadre 
de concertation avec les 
parties prenantes pour 
apprécier le niveau des 
indicateurs  
 

 
 
 
 
 
 
 
République du 
Mali 

 
Partiellement 

 
 
 
 
 
 
 
République du Mali 
Renforcer le cadre de 
concertation 

 

États membres  (iv) Renforcer la mise en œuvre 
de la décision relative à la 
création de conseils nationaux de 
lutte contre le paludisme. 

 République du Mali 
 
Mise en place et 
fonctionnalité du comité 
d'orientation de la lutte 
contre le paludisme et 
groupes thématiques 
 

République du 
Mali 

 
 
Intégralement 

République du Mali 
 

Renforcer la 
fonctionnalité des 
groupes thématiques 

21.  Assembly/AU/
Dec.771(XXXIII) 
 

Décision sur 
l’élimination du 
mariage des 
enfants  
 

États membres 5. DEMANDE aux États membres 

de « faire régulièrement rapport à 
la Commission de l'Union 
africaine » sur les progrès 
réalisés dans la mise en œuvre 
des politiques visant à mettre fin 
au mariage des enfants ; 
 

Royaume 
du Maroc  
 
Ouvert 

République gabonaise 
 
Le Gabon a interdit le 
mariage forcé depuis 
1963. L’âge requis pour 
la célébration d’un 
mariage est de 21 ans 
 
Royaume du Maroc  

 
-La politique publique 
intégrée de Protection 
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de l’Enfance au Maroc : 
le Développement d’un 
environnement 
protecteur de l’enfance y 
compris la protection 
contre le mariage 
précoce ; 
-Le Fonds de l’Appui à la 
Cohésion sociale ; 
-Le Fonds d’Entraide 
familiale; 
-L’Initiative nationale du 
Développement humain ; 
-Le Programme national 
d’Autonomisation 
économique des 
Femmes. 
 

22.  Assembly/AU/
Dec.772(XXXIII) 
 
Décision sur les 
Arts, la Culture 
et le Patrimoine 
Doc.Assembly/A
U/17(XXXIII) 
 

Les États 
membres qui 
n'ont pas encore 
signé et/ou ratifié 
la Charte 

4. SE FÉLICITE de la ratification 
par quatorze (14) états membres 
de la Charte africaine de la 
renaissance culturelle adoptée en 
janvier 2006 et PRIE 
INSTAMMENT les autres états 

membres qui ne l’ont pas encore 
fait, de signer et/ou ratifier ladite 
Charte en vue de son entrée en 
vigueur dans les meilleurs délais ; 

 Royaume du Maroc  
 
Instrument juridique 
toujours à l'étude 
 
République du Mali 
 
Ratifiée par : 
- Loi n° 09-041 du 19 
novembre 2009 ;  
- Ordonnance n° 09-012 
du 04 mars 2009 

  

États membres   5. PREND NOTE de 

l'inadéquation des allocations 
budgétaires des États membres 
aux secteurs de la culture, des 
arts et du patrimoine et, par 
conséquent, DEMANDE aux 
États membres d’allouer au moins 
1 % de leur budget national à ces 
secteurs d'ici 2030 ; 

 République du Mali 

 
Les dépenses relatives 
aux Loisirs, culture et 
culte se chiffreraient en 
moyenne à 14,5 milliards 
de FCFA sur la période 
2021-2023 contre une 
inscription budgétaire 
révisée de 13,7milliards 
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de FCFA en 2020, soit 
un rythme augmentation 
moyen de 7,5%entre 
2021-2023. Ces 
allocations serviront à 
promouvoir les secteurs 
de la culture, de 
l’artisanat et du 
tourisme. 
La part de la culture 
dans le budget de l’État 
est de 0, 5% en 2020. 

République du 
Mali 

8. DEMANDE au 
Champion/Leader désigné par 
ses pairs pour promouvoir les 
arts, la culture et le patrimoine de 
soumettre un rapport à mi-
parcours lors de la 34e session 
ordinaire de la Conférence des 
chefs d'État et de gouvernement 
de l'Union africaine, prévue en 
janvier/février 2021 ; 

34e 
Session    
ordinaire 
de la 
Conférence
. 6-7 
Février 
2021 

   

États membres 11. INVITE les États membres de 

l'Union africaine et le secteur 
privé à soutenir le travail du 
Fonds africain du patrimoine 
mondial (FAPM) pour le profilage, 
la protection et la promotion du 
patrimoine naturel et culturel 
africain. 

    

52. Assembly/AU/
Dec.773(XXXIII) 
 
Décision sur 
l’élimination de 
la mutilation 
génitale 
féminine 

 

États membres 6. S'ENGAGE à mettre en œuvre 
les recommandations du rapport 
du Leader de l'Union africaine sur 
l'élimination des mutilations 
génitales féminines, notamment 

 
a) Action au niveau politique et 

communautaire ; 
 
b) Renforcement des cadres 

 Royaume du Maroc  
 
Cette pratique est 
inexistante au Maroc. 
 
République arabe 
d'Égypte 
 

L'Égypte a promulgué, 
cette année, un nouveau 

 
 
 
 
 
République 
arabe d'Égypte 
Pénalisation 
complète des 
MGF en Égypte 
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législatifs qui visent à 
encourager l'engagement et 
l'appropriation par les 
communautés ; 

 
c) l'allocation de ressources 

nationales suffisantes pour 
stimuler l'action nationale et 
locale visant à éliminer la 
pratique nuisible ; 

 
d) renforcer le partenariat, 

l'information et le partage des 
connaissances entre les États 
membres ; et 

 
e) les États membres doivent 

« rendre compte 
régulièrement à la 
Commission de l'Union 
africaine » des mesures 
prises pour éliminer les 
pratiques nuisibles. 

 

code pénal visant à 
renforcer la répression 
des mutilations génitales 
féminines (MGF). 

23.  Assembly/AU/
Dec.775(XXXIII) 

 
Décision sur le 
renforcement 
des capacités 
nationales pour 
la gestion 
efficace des 
stocks des 
armes 

États membres  9. PRIE INSTAMMENT les États 
membres disposant d'avantages 
techniques comparatifs et 
d'expériences nationales réussies 
d'aider les États membres dont 
les capacités sont insuffisantes à 
gérer leurs stocks d'armes. 

 Royaume du Maroc  
Dans le cadre de la 
formation continue, les 
FAR ont formé des 
experts et spécialistes 
des pays partenaires 
ayant exprimé un besoin 
dans ce sens. 
Par ailleurs, les FAR ont 
participé à l’élaboration 
de documentation de 
référence dans ce 
domaine. 

Royaume du 
Maroc  

Mise en œuvre 
complète 

Royaume du Maroc  
Perspectives : 
- Les FAR demeurent 
disposées à étudier 
toutes demandes 
d’assistance technique 
ou en formation 
exprimées dans ce 
domaine. 

24.  Assembly/AU/D
ec.786(XXXIII) 
 

États membres 6. NOTE les efforts continus des 
États membres et des partenaires 
de l'UA dans la lutte contre le 

D’ici 2025 République du Mali 
 
L’État à travers le Plan 

République du 
Mali 

 

République du Mali 
 
L’atteinte des objectifs. 
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Décision sur le 
Rapport de Aids 
Watch Africa 
(AWA) 

SIDA, la tuberculose et le 
paludisme, et les EXHORTE à 
redoubler d'efforts pour mettre fin 
à ces trois maladies en tant que 
menaces pour la santé publique 
d'ici 2030, conformément aux 
objectifs du Cadre catalytique 
pour mettre fin au SIDA, à la 
tuberculose et éliminer le 
paludisme. 

stratégique 2021-2025 
s’inscrit dans la 
dynamique de l’atteinte 
des objectifs du cadre 
catalytique 

Partiellement La mobilisation des 
fonds. 
 
La mise en œuvre du 
plan stratégique intégré 
2021-2025 

États membres 11. APPROUVE le tableau de 
bord 2019 de la tuberculose et 
EXHORTE les États membres à 
accélérer les efforts pour faire 
face aux menaces de la 
tuberculose en Afrique. 
 

Immédiate
ment  

République du Mali 
 
Combler le gap de la 
détection des cas (30%) 
manquants. 
Rechercher les perdus 
de vue et détecter les 
cas contacts. 
Suivre régulièrement des 
cas de TB-MR. 

République du 
Mali 

 
Partiellement 

République du Mali 
 

Implication des acteurs 
communautaires, 
équipements, soutien 
et accompagnement 
des malades. 

25.  Assembly/AU/D
ec.787(XXXIII) 
 

Décision sur le 
suivi rapide des 
engagements du 
PDDAA-Malabo 
pour accélérer la 
transformation 
de l'agriculture 
en Afrique par le 
biais du 
mécanisme 
d'examen 
biennal et du 
tableau de bord 
de la 
transformation 
de l'agriculture 
en Afrique 

États membres  5. NOTE avec satisfaction les 

efforts déployés par certains États 
membres pour intégrer les 
engagements de Malabo dans les 
plans nationaux d'investissement 
dans l'agriculture et INVITE les 
États membres qui ne l'ont pas 
encore fait à le faire avant le 
troisième rapport d'examen 
biennal en 2022 ; 

2021-2025 République arabe 
d'Égypte 
Les investissements 
publics dans l'agriculture 
et l'irrigation ont atteint 
un montant total de 42 
milliards livre égyptienne 
(EGP) (2,5 milliards 
USD) en 2020, soit une 
augmentation de 23% 
par rapport à l'année 
précédente. 
 
République du Mali 
 
Élaboration du second 
plan quinquennal 
national 
d’investissement du 
secteur agricole sur la 

République du 
Mali 
 
Partiellement 
exécutée 

République du Mali 

 
Allocation de 15% du 
budget national au 
secteur agricole et 
organisation de 
Business meeting pour 
la mobilisation de 
ressources financières 
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période 2021-2025. 

États membres 7. INVITE tous les États membres 

à mobiliser des ressources 
techniques et financières 
adéquates pour soutenir les 
systèmes de données agricoles, 
les systèmes de suivi et 
d'évaluation et renforcer les 
structures de responsabilité 
mutuelle afin de déclencher une 
planification fondée sur des 
données probantes pour la 
transformation de l'agriculture ; 
 

2021 République arabe 
d'Égypte 
Nous nous engageons 
dans ce mécanisme. 
L'Égypte accroît ses 
investissements dans 
l'agriculture, l'irrigation et 
la conservation de l'eau, 
conformément à notre 
plan national 2030. 
 
République du Mali 
 
Évaluation des 
statistiques agricoles et 
perspectives 
d’amélioration 
 
 
2. Élaboration d’une 
méthodologie pour la 
mise en œuvre d’un 
système permanent de 
collecte de données de 
l’Agriculture 

République du 
Mali 
 
Intégralement 
exécutée 

 
 
 

2. Partiellement 
exécutée 
 

 
République du Mali 
 
Mise en œuvre des 
propositions 
d’amélioration 

 
 

2. Financement de la 
collecte du système 
permanent 

26.  Assembly/AU/D
ec.788(XXXIII) 
 

Décision sur la 
décolonisation 
de Maurice 

États membres 8. DEMANDE aux États 

membres de l'Union africaine de 
soutenir, auprès de l'Assemblée 
générale des Nations Unies et 
de toutes les organisations 
internationales, régionales et 
intergouvernementales, telles 
que la Commission des thons 
de l'océan Indien, les actions 
nécessaires pour contribuer à la 
décolonisation complète de l'île 
Maurice, conformément à la 
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résolution 73/295 de 
l'Assemblée générale des 
Nations Unies ; 
 

27.  
 

Assembly/AU/D
ec.789(XXXIII) 
 
Décision sur la 
Cour pénale 
internationale  
Doc. 
EX.CL/1218(XX
XVI) 
 
 

 États membres 7. EXHORTE tous les États 
membres à s'opposer à la 
décision de la Chambre d'appel 
dans l'appel du Royaume 
hachémite de Jordanie contre la 
« décision au titre de l'article 87, 
paragraphe 7, du Statut de Rome 
sur le non-respect par la Jordanie 
de la demande d'arrestation et de 
remise d'Omar Al-Bashir formulée 
par la Cour », qui est contraire au 
Statut de Rome de la Cour 
pénale internationale, au droit 
international coutumier et à la 
position commune de l'UA. 

    

Les États parties 
africains au 
Statut de Rome 

8. EXHORTE les États parties au 
Statut de Rome, en particulier les 
États africains, à s'opposer à la 
politisation croissante de la Cour. 

    

États membres   9. DEMANDE aux États membres 

de donner la priorité à la mise en 
œuvre des décisions de 
l'Assemblée relatives à la CPI et 
de soumettre des 
recommandations sur la manière 
de progresser en ce qui concerne 
les questions clés soulevées par 
la présente décision. 
 

    

28.  Assembly/AU/D
ec.790(XXXIII) 

Décision sur le 
rapport du 
Comité des dix 
chefs d'État et 
de 

États membres 6. DEMANDE aux États 
membres, aux CER et à tous les 
partenaires de développement, y 
compris la CEA, la BAD, l'UE, la 
Banque mondiale, l'UNESCO, 
l'UNICEF, l'AAS, l'AUA, le 
RUFORUM et le FAWE, à 

 République du Mali 
 
La Banque mondiale, 
l'UNESCO, l'UNICEF ont 
endossé le Programme 
décennal de 
Développement de 

 République du Mali 
 
Le coût total de la mise 
en œuvre du 
PRODEC2 sur les 
quatre premières 
années (2019-2022) 
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gouvernement 
défendant 
l'éducation, la 
science et la 
technologie 

soutenir la mise en œuvre du plan 
d'action du C10 ; 
 

l’Éducation et de la 
Formation 
Professionnelle, 
deuxième génération 
(PRODEC2) 2018-2029 

est estimé à Mille Neuf 
Cent Quatre-Vingt-
Quinze Milliards Quatre 
Cent Trente-Neuf 
Millions Six Cent Dix-
Neuf Mille Douze (1 
995 439 619 012) 
FCFA. Le financement 
à rechercher est de 
14,2%. 

 

États membres  
I.SUR L'INVESTISSEMENT 
DANS L'ÉDUCATION, LA 
SCIENCE ET LA 
TECHNOLOGIE : DÉCIDE DE : 
RÉITÉRER ET EXHORTER les 
États membres à respecter 
l'engagement initial d'allouer 1 % 
du PIB à la R&D et 4 à 6 % à 
l'éducation et ENGAGER les 
pays du C10 à montrer l'exemple 
;   

 République du Mali 

 
Beaucoup d’efforts 
entrepris dans ce sens : 
de 02% à 06% 

  

États membres 2. AUGMENTER les 
investissements dans l'éducation, 
la science et la technologie en 
Afrique et soutenir 
l'opérationnalisation (i) d'un fonds 
pour l'éducation et (ii) d'un fonds 
pour les STI ; 

 République du Mali 
 
Financement PRODEC 
II 

  

États membres  3. S'ENGAGER à poursuivre les 
stratégies de mobilisation des 
ressources et INVITER le secteur 
privé et les philanthropes à 
contribuer aux fonds pour 
l'éducation et la science, la 
technologie et l'innovation ; 
 

 République du Mali 
 
Organisation des 
journées IES- 
Entreprises Privées 
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États membres  II.SUR LA PROMOTION DE 
L'ÉDUCATION EN AFRIQUE 
4.PROMOUVOIR l'assurance du 

bien-être des enfants dans leurs 
années les plus formatrices, par 
l'éducation et le développement 
de la petite enfance, afin de 
mieux les préparer à leur 
éducation et à leur carrière ; 

 République du Mali 
 
- Révision de la boîte 

à images de 
l’éducation parentale 
et du cahier de la 
mère éducatrice 
avec insertion de 
messages clés sur le 
COVID 19 

 
- Mise en œuvre d’un 

programme sur le 
développement 
cognitif du jeune 
enfant/ Existence 
d’un module sur 
l’initiation à la lecture 
aux pré 
mathématiques et au 
développement du 
langage chez le 
jeune enfant 

 
- Existence d’un 

programme 
d’éducation 
parentale/Boite à 
image 

République du 
Mali 
 
Intégralement 
exécuté 

République du Mali 
 
- Traduction des 

supports dans les 
langues nationales 
et large diffusion 
auprès des 
encadreurs des 
jeunes enfants 
 

- Renforcement de 
capacités des 
encadreurs de la 
petite enfance 

 
- Communication 

pour un 
Changement de 
Comportement 
(CCC) 

 
Mise à disposition de 
supports didactiques 
adéquats (Les 
imagiers) 

États membres 5. Mettre en œuvre une action 

positive pour encourager l'équité 
et l'inclusion en matière de genre, 
de handicap et de groupes 
défavorisés. 

    

États membres 6. ÉLIMINER les stéréotypes liés 

au genre et fournir un soutien 
financier aux filles et aux femmes 
pour qu'elles poursuivent des 
carrières scientifiques et mettre 
en œuvre des mesures 

 République du Mali 

 
- Poursuite de la mise 

en œuvre de la 
Politique nationale 
de la Scolarisation 

République du 
Mali 
 
 
Partiellement 
exécuté 

République du Mali 

 
 
 

Mobilisation des 
ressources financières 
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d'accompagnement qui 
contribueront à leur fournir une 
formation de qualité en matière 
de TIC, de mentorat, de 
leadership et d'esprit d'entreprise 
et à leur offrir des possibilités 
d'emploi ; 

des Filles 
- Application de 

mesures 
discriminatoires en 
faveur des filles 

La mise en place de 
mesures incitatives, 
notamment pour les filles 
inscrites dans les filières 
scientifiques 

États membres  7. PROMOUVOIR la mise en 
œuvre du cadre panafricain 
d'assurance qualité et 
d'accréditation et son adaptation 
aux niveaux régional et national 
afin de garantir la reconnaissance 
transfrontalière des qualifications 
et d'améliorer ainsi la mobilité des 
qualifications et des compétences 
sur le continent ; 

    

États membres  8. RENFORCER le 

développement, la rétention et la 
mobilité des enseignants afin de 
remédier à la pénurie importante 
d'enseignants qualifiés, en 
particulier dans les domaines des 
sciences, de la technologie, de 
l'ingénierie, des mathématiques 
et de l'innovation. 

  
 
 
 
1 an 

République du Mali 

 
Amélioration du 
traitement salarial des 
enseignants du Mali 
Élaboration d’une 
politique nationale des 
enseignants du Mali 

République du 
Mali 
 
Partiellement 
exécutée 

République du Mali 

 
Mobilisation des 
ressources financières 

États membres  9. INVESTIR dans le changement 

d'image et la modernisation du 
secteur de l'EFTP pour qu'il soit 
attrayant et pertinent, créer des 
liens entre les universités et les 
établissements d'EFTP et 
promouvoir les partenariats avec 
le secteur privé pour favoriser le 
développement des compétences 
(y compris les nouvelles 
compétences numériques), 

 
 
2021-2022 

République du Mali 

 
Création par la 
Collectivité territoriale 
Région de Ségou d’un 
Centre Ressources 
régional dédié à la 
promotion et au 
développement de 
l’Enseignement 
technique et la 

République du 
Mali 
 
Partiellement 
exécutée 
(Centre créé) 

République du Mali 

 
Opérationnaliser le 
Centre de Ségou et 
étendre la démarche à 
l’ensemble des régions 
du pays 
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l'innovation, l'esprit d'entreprise et 
l'employabilité ; 

Formation 
professionnelle (ETFP) 

États membres  10. RENFORCER les capacités 

des ressources humaines et le 
capital intellectuel dans les 
universités et les instituts de 
recherche en accélérant la 
formation post-diplôme grâce à 
des programmes de collaboration 
et à la circulation des cerveaux, y 
compris celle des diasporas ; 

  
République du Mali 
 
Collaboration dynamique 
avec  
(CNRST) assure la 
formation des 
enseignants- 
chercheurs, organise 
chaque année au mois 
juin la journée de la 
science et présente une 
communication écrite.   

  

États membres  11. AMÉLIORER les capacités en 

matière de TIC, notamment 
l'utilisation des plateformes TIC à 
tous les niveaux de 
l'enseignement, afin de 
promouvoir l'accès à l'éducation 
et sa qualité, la recherche, la 
production de connaissances et 
l'innovation, développer les 
infrastructures TIC pour améliorer 
l'accès aux outils informatiques et 
tirer parti de la révolution 
industrielle 4.0 ; 

  
République du Mali 
 
Continuité pédagogique 
assurée à travers la 
mise à disposition de 
cours en ligne et dans 
les médias. 
 
Existence des 
Universités virtuelles 
privées, pour les publics 
les études sont en cours 

  

États membres 12. RENFORCER LES 
CAPACITÉS DE RECHERCHE 
dans les universités africaines et 
les autres institutions partenaires 
et soutenir le renforcement des 
capacités dans ce domaine 
important afin de soutenir la 
planification et la mise en œuvre 
future des programmes clés ; 

  
République du Mali 
 
 
Partenariat avec le 
Sénégal dans ce 
domaine. 
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États membres  13. S'ENGAGER à améliorer les 
infrastructures et à accroître le 
développement des capacités du 
personnel, y compris les femmes 
chefs de file de la recherche dans 
les universités africaines, afin de 
soutenir la mise en œuvre de 
l'Agenda 2063 de l'UA. 

 République du Mali 
 
Construction en cours 
des laboratoires au Point 
G, à Kabala et à l'Institut 
Polytechnique Rural de 
Formation et de 
Recherche appliquée 
(IPR/IFRA)  

  

États membres III. SUR L'ENGAGEMENT DU 
SECTEUR PRIVÉ 
14. PROMOUVOIR la création de 

partenariats multisectoriels 
privés-publics dans les domaines 
de l'éducation, de la science, de 
la technologie et de l'innovation 
afin de stimuler, entre autres, la 
collaboration, l'industrialisation, 
l'incubation de technologies, la 
promotion de la chaîne de valeur 
et le financement des jeunes 
entreprises ; 

  
République du Mali 
 
Cadre d’échange avec le 
Conseil National du 
Patronat en vue d’initier 
et développer des 
partenariats autour de 
l’ETFP (pédagogique, 
administratif et financier) 

 
 
 
Partiellement 
exécutée 

 
République du Mali 
 
Convergence de vue 
du contenu du 
partenariat 

 
Relance du processus 
avec le nouveau 
bureau du Patronat  

États membres 15. DÉVELOPPER des 

mécanismes innovants pour 
soutenir la science, la technologie 
et l'innovation en Afrique, tels que 
des allègements fiscaux pour les 
industries qui soutiennent 
l'éducation, la formation, les 
subventions de recherche, les 
bourses d'études et le soutien 
aux centres d'innovation ; 

  
République du Mali 
 
Le Mali s’est doté d’un 
document de politique 
national de la science, 
de la technologie et 
l’Innovation (PNSTI) et 
plan d’action 2015- 2025 
afin de renforcer les 
dispositifs 
organisationnels et 
structurels du système 
national de la recherche 

  

États membres  16. PROMOUVOIR l'utilisation du 
système des droits de propriété 
intellectuelle, y compris les 
brevets et les marques, pour 

  
République du Mali 

 
53 Obtentions végétales 
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stimuler et soutenir les 
innovateurs. 

obtenue par l’IER, 
protégées au niveau de 
l’OAPI. 
Loi numéro 87- 18/ AN- 
RN du 09 mars 1987 
portant création du 
Centre Malien de 
Promotion de la 
Propriété industrielle  
(CEMAPI). 

États membres 17. Organiser chaque année un 
événement pour la jeunesse 
africaine dans le domaine de 
l'innovation (Africa Innovators), 

y compris l'innovation dans 
l'éducation en Afrique. 

  
République du Mali 

 
Le Ministère de la 
Communication et de 
l’Économie numérique 
du Mali avait en projet 
d’organiser un salon 
sous régional 
d’innovation 
technologique qui met 
en concours les Startups 
de la sous-région. Le 
contexte sanitaire, 
marqué par la pandémie 
de COVID19 et les 
manques de ressources 
financières ont freiné 
ledit projet 

  
République du Mali 

 
Mobilisation des 
ressources 
nécessaires ; 

 
Amélioration de la 
situation sanitaire ; 

59. Assembly/AU/D
ec.791(XXXIII) 

Décision sur le 
rapport 
d'avancement 
de la mise en 
œuvre de la 
Réunion des 

États membres  5. EXHORTE les États membres 
et DEMANDE aux Communautés 

économiques régionales 
d'accélérer davantage la mise en 
œuvre de la feuille de route 
convenue dans la Déclaration de 
l'ALM sur le financement intérieur 
de la santé en Afrique ; 
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dirigeants 
africains - 
Déclaration sur 
l'investissement 
dans la santé 
Doc.Assembly/A
U/15(XXXIII) 

République du 
Rwanda 

6. DEMANDE au Leader du 
financement interne de la santé, 
Son Excellence Paul Kagame, 
Président de la République du 
Rwanda, de faire rapport sur les 
progrès accomplis à la session 
ordinaire de janvier 2021 de la 
Conférence. 

34e 
Session 
ordinaire 
de la 
Conférence
. 6-7 
Février 
2021 

   

60. Assembly/AU/D
ec.792(XXXIII) 
 

Décision sur la 
Libye et le  
Sahel 
 

États membres  Sur les pays du Sahel 
5. EXHORTE les États membres 
à soutenir, par des contributions 
financières volontaires, de 
formation, d’expertise et 
d’équipements, en appui aux 
efforts des pays de la Force 
conjointe du G5 Sahel,, qui ont 
fait et continuent de faire 
d'énormes sacrifices dans la lutte 
contre le terrorisme ; 

    

61. Assembly/AU/D
ec.795(XXXIII) 
 

Décision sur les 
candidatures 
africaines au 
sein du système 
international 
 

Nigeria, Rwanda 
et Ouganda 

3. DÉCIDE :  

i) En ce qui concerne la 
candidature au poste de juge à la 
Cour internationale de justice 
(CIJ), de demander aux trois (3) 

États membres (Nigeria, Rwanda 
et Ouganda) de se consulter au 
plus haut niveau en vue de 
parvenir à un consensus sur un 
candidat africain à ce poste et de 
faire rapport au Conseil exécutif 
par le biais du Comité ministériel 
sur les candidatures africaines au 
sein du système international en 
marge du Sommet extraordinaire, 
en mai 2020, en Afrique du Sud. 

Mai 2020    
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République de 
Sierra Leone et  
le Burkina Faso 

iii) Encourage la République de 
Sierra Leone et le Burkina Faso à 
poursuivre les consultations 
concernant le poste de juge à la 
Cour pénale internationale 
(CPI) pour la période 2021-2030 
en vue de convenir d'un candidat 
africain commun au plus tard en 
juillet 2020 ; 

Juillet 
2020 

   

États membres iv) Exhorte les États membres à 
respecter le règlement intérieur 
du Comité ministériel sur les 
candidatures africaines au sein 
du système international et à faire 
preuve d'un sens de la solidarité 
et du panafricanisme, fondé sur 
les consultations et le consensus, 
en parlant d'une seule voix sur la 
scène internationale. 

    

62. Assembly/AU/D
ecl.1(XXXIII) 
 
Déclaration sur 
le thème de 
l'année 2019 
« Réfugiés, 
rapatriés et 
personnes 
déplacées à 
l'intérieur de leur 
propre pays : 
Vers une 
solution durable 
au déplacement 
forcé en 
Afrique ». 

États membres 3. APPELONS les États 
membres, les CER et la 
Commission à travailler en étroite 
collaboration avec le chef de file 
de l'UA du thème de l'année 2019 
pour organiser une conférence 
continentale de haut niveau sur la 
situation humanitaire en Afrique à 
Malabo (Guinée équatoriale), en 
lien avec le thème de l'UA pour 
2020 « faire taire les armes » ; 

    

États membres 
qui n'ont pas 
encore signé 
et/ou adhéré à la 
Convention 

4. SALUONS la ratification de la 
Convention de l'UA de 2009 pour 
la protection et l'assistance aux 
personnes déplacées en Afrique 
par la Guinée équatoriale, la 
Somalie et le Soudan du Sud et 
INVITONS les 15 États membres 
qui n'ont pas signé et les 26 
autres qui n'ont pas encore ratifié 
/ adhéré à la Convention de le 
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faire. DEMANDE ÉGALEMENT 
aux 12 États membres qui n'ont 
pas signé et les 9 qui n'ont pas 
ratifié / adhéré à la Convention de 
l'OUA de 1969 régissant les 
aspects spécifiques des 
problèmes des réfugiés en 
Afrique de le faire  ; 

États membres 
qui n'ont pas 
signé et qui n'ont 
pas ratifié/adhéré 
à la Convention 
de l'OUA de 1969 

4. DEMANDE en outre aux 12 
États membres qui n'ont pas 
signé et aux 9 qui n'ont pas 
ratifié/adhéré à la Convention de 
l'OUA de 1969 régissant les 
aspects propres aux problèmes 
des réfugiés en Afrique de le 
faire. 

 République du Mali 
 
Ratifiée par Loi n° 81-
26/AN-RM du 03 mars 
1981  

  

États membres 6. EXHORTE les États membres 

à mettre en œuvre les promesses 
et les recommandations qui ont 
été faites dans le cadre des 
activités du thème de l'année 
2019, notamment en établissant 
des liens plus forts avec le thème 
de l'année 2020 sur le thème 
« Faire taire les armes : créer des 
conditions propices au 
développement de l'Afrique » ; 

    

États membres 7. INVITE les États membres à 

renforcer et/ou à établir des 
infrastructures nationales pour la 
paix en vue d'assurer la 
réconciliation, l'harmonie et la 
cohésion sociales dans le 
processus d'édification de la 
nation, de répondre aux besoins 
spécifiques des groupes sociaux 
en situation de vulnérabilité tels 
que les femmes, les enfants, les 
jeunes, les personnes 
handicapées et les personnes 
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âgées et d'assurer leur 
participation pleine et effective ; 

États membres 8. ENCOURAGER les États 

membres à prendre des mesures 
pour renforcer leurs systèmes 
nationaux de déplacement lié aux 
catastrophes, de réduction des 
risques de catastrophes et 
d'alerte précoce, conformément 
au Cadre de Sendai, à la 
Stratégie régionale africaine pour 
la réduction des risques de 
catastrophes et au Programme 
d'action pour la mise en œuvre du 
Cadre de Sendai pour la 
réduction des risques de 
catastrophes 2015-2030 en 
Afrique ; 

    

États membres 9. DEMANDER aux États 
membres de mettre en place des 
mécanismes durables visant à 
atténuer les déplacements liés 
aux effets néfastes de la 
dégradation de l'environnement, 
des phénomènes 
météorologiques extrêmes et du 
changement climatique. 

    

États membres 11. EXHORTER les États 
membres, les CER, la 
Commission et les partenaires à 
veiller à ce que les politiques, les 
stratégies et les mécanismes de 
lutte contre les déplacements 
forcés renforcent le lien entre la 
gouvernance, la paix, la 
reconstruction et le redressement 
post-conflit, le développement et 
le changement climatique, et 
demander à tous les acteurs 
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concernés de garantir la 
participation effective des 
populations touchées, y compris 
les réfugiés et les personnes 
déplacées ; 

États membres 12. EXHORTER ÉGALEMENT 

les États membres, les CER, la 
Commission de l'UA et les 
partenaires à assurer la 
disponibilité de ressources 
adéquates, flexibles et prévisibles 
pour aider à relever les énormes 
défis posés par les déplacements 
forcés et les crises humanitaires 
en Afrique et faciliter un 
financement pluriannuel et 
flexible qui transcende l'aide 
d'urgence en vue de traiter le lien 
entre l'humanitaire et le 
développement ; 

    

29.  Assembly/AU/D
ecl.2(XXXIII) 
Annexe 
 
Déclaration sur 
les hépatites 
virales en 
Afrique 
Troisième 
session ordinaire 
du Comité 
technique 
spécialisé 
Commission de 
la santé, de la 
population et de 
la lutte contre les 
drogues 
(STC-HPDC-3) 
Le Caire, Égypte 

États membres Par conséquent, nous nous 
engageons collectivement et 
individuellement à : 

 
1. ASSURER le leadership du 

gouvernement dans la réponse à 
l'hépatite et nommer 
officiellement un point 
focal/responsable de programme 
pour l'hépatite, de préférence au 
sein d'un programme existant 
ayant accès à des ressources 
adéquates pour assurer la 
coordination nationale et sous-
nationale ; 
 

 République de Namibie  
 
La Namibie reste 
engagée à mettre fin aux 
pandémies d’Hépatite E 
dans le pays. Un comité 
national de gestion des 
urgences sanitaires 
d’urgence a été créé 
pour diriger ces efforts. 
 
République du Mali 
 

Le leadership du 
gouvernement est 
assuré à travers la 
cellule sectorielle de 
lutte contre le sida, la 
tuberculose et les 
hépatites virales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
République du 
Mali 

 
Mise en œuvre 
intégrale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
République du Mali 

 
Insuffisance de 
ressources 
La démarche sera le 
plaidoyer pour La 
mobilisation des 
ressources au niveau 
national et international 
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29 juillet - 2 août 
2019 

États membres 2. METTRE EN ŒUVRE le 
programme relatif à l'hépatite en 
utilisant le Cadre d'action pour la 
prévention, les soins et le 
traitement des hépatites virales 
en Afrique comme contribution à 
la réalisation et à la garantie de la 
couverture sanitaire universelle ; 

 République du Mali 
 
Existence d’un 
programme intégré 
TB/VIH/Hépatites virales   

République du 
Mali 
 
Intégralement 
exécutée 

République du Mali 
 
Absence de financent 
du volet Hépatite. 
La démarche pour 
l’élaboration des 
documents est en 
cours. 

États membres 3. ÉLABORER un plan 
stratégique national sur l'hépatite 
virale budgétisé et veiller à 
l'inclusion du programme sur 
l'hépatite dans le plan national de 
santé plus large, avec des 
objectifs et des priorités, en 
adoptant une approche de santé 
publique et en favorisant les 
synergies et les liens avec 
d'autres programmes de lutte 
contre les maladies, 
conformément à la stratégie de 
santé pour l'Afrique (2016-2030) 
et à l'agenda 2030 pour le 
développement durable. 
 

 République du Mali 
 
Le Plan stratégique 
national intégré déjà 
disponible. 
 
République arabe 
d'Égypte 

L'Égypte a adopté son 
propre programme 
national de lutte contre 
l'hépatite. 

République du 
Mali 

 
Intégralement 
exécuté 
 
République 
arabe d'Égypte 

Entièrement mis 
en œuvre 

République du Mali 
 
Le Plan n’est pas 
entièrement financé. 
Absence de 
financement pour le 
volet Hépatite. 
Faire le plaidoyer pour 
obtenir la totalité du 
budget nécessaire 

États membres 4. ÉTABLIR un solide système 
d'information stratégique et de 
surveillance de l'hépatite virale 
garantissant l'intégration des 
indicateurs de base dans les 
systèmes nationaux d'information 
sanitaire afin d'améliorer la 
planification et le suivi de la 
réponse nationale et continentale 
;    
 

26 avril 
2021 

République du Mali 
 
Un atelier de 
paramétrage des 
données hépatites dans 
le DHIS2 débutera le 26 
avril. 
 
République arabe 
d'Égypte 

 
L'Égypte a mis en place 
un système robuste 
d'information et de 
surveillance de l'hépatite 

République du 
Mali 
 
Mise en œuvre 
partielle 
 
 
 
République 
arabe d'Égypte 

Entièrement mis 
en œuvre 

République du Mali 
 
Non-paramétrage des 
données hépatites 
dans le DHIS2. 
Poursuivre les activités 
de paramétrage des 
données hépatites 
dans les DHIS2 
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virale. 

États membres 5. ÉLABORER un plan 

stratégique national sur l'hépatite 
virale qui soit aligné sur le plan 
national de santé, la Stratégie 
africaine de santé (2016-2030) et 
l'Agenda 2030 pour les ODD ; 
 

 République du Mali 

 
Un plan stratégique 
national sur l’hépatite 
virale qui est aligné sur 
le plan national de santé, 
t sur la stratégie 
africaine de santé (2016-
2030) et l’agenda 230 
pour les ODD 

République du 
Mali 
 
Intégralement 
mise en œuvre  
 
 
République 
arabe d'Égypte 

Entièrement mis 
en œuvre 

République du Mali 

 
Poursuivre la mise en 
œuvre du PSNI 
entièrement. 
Plaidoyer pour le 
financement du volet 
Hépatite du plan 
intégré. 

États membres 6. UNIFIER les mécanismes du 

processus d'enregistrement des 
médicaments contre l'hépatite B 
et C selon les normes 
internationales et l'enregistrement 
des fabricants et des sociétés de 
production conformément aux 
exigences des bonnes normes de 
fabrication pour le continent 
africain ; 
 

    

États membres 7. SENSIBILISER à l'hépatite 

virale et promouvoir le 
changement social et 
comportemental, y compris la 
prévention et la recherche de 
soins par la population, la 
communication sur l'hépatite 
virale, y compris la célébration de 
la Journée mondiale de l'hépatite 
le 28 juillet de chaque année en 
organisant des événements de 
haut niveau impliquant les 
dirigeants politiques, les 
champions et les communautés ;   

 République du Mali 

 
Célébration de la 
Journée mondiale de 
l'hépatite le 28 juillet de 
chaque année en 
organisant des 
événements de haut 
niveau impliquant les 
dirigeants politiques, les 
champions et les 
communautés.  
Les campagnes de 
dépistages sont 
organisées. 

République du 
Mali 
 
Exécutée 
 
 
 
 
 
 
République 
arabe d'Égypte 
Entièrement mis 
en œuvre 
 

République du Mali 

 
Faible couverture 
territoriale lors des 
journées de campagne 
de sensibilisation et de 
dépistage de portage 
de l’Ag Hbs. 
Étendre les activités de 
lutte contre les 
hépatites par 
l’allocation un 
financement 
conséquent 
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États membres 8. RENFORCER l'utilisation du 
vaccin contre l'hépatite B dans le 
cadre de la vaccination nationale 
et introduire un vaccin 
monovalent universel à la 
naissance pour prévenir la 
transmission du virus de l'hépatite 
B de la mère à l'enfant ; 
 

 République du Mali 
 
Disponibilité du vaccin 
combiné dans le 
programme élargi de 
vaccination et poursuite 
des actions pour 
disposer des 
monovalents dans les 
salles d’accouchement 

République du 
Mali 
 
Partiellement 
exécutée 
 
République 
arabe d'Égypte 
Entièrement mis 
en œuvre 
 

République du Mali 
 
Absence de vaccins 
monovalents  
Le vaccin combiné 
administré à 45 jours 
de vie. 
La démarche sera de 
rendre disponibles des 
vaccins monovalents et 
réduire les délais de la 
dose après naissance 

États membres 9. FOURNIR l'accès et assurer 
l'intensification des soins et des 
traitements antiviraux pour les 
personnes souffrant d'une 
infection virale chronique par 
l'hépatite B et C, ainsi que la 
disponibilité de ressources 
financières nationales adéquates 
et de ressources humaines 
formées afin de prévenir les 
décès à court et moyen terme ; 
 

D’ici 2025 République du Mali 
 
L’État subventionne le 
traitement de l’hépatite 
virale B. 
Les initiatives sont en 
cours pour l’accès au 
traitement de l’hépatite 
C. 

République du 
Mali 

 
Partiellement 
exécutée 
 
 
 
 
 
 
République 
arabe d'Égypte 
Entièrement mis 
en œuvre 

République du Mali 
 
Gratuité de la prise en 
charge des hépatites 
virales. 

 
Intensifier les 
plaidoyers pour un 
financement adéquat 
de la prise en charge 
de toutes les hépatites 
virales. 

États membres 10. S'attaquer à l'inégalité dans 
les soins et le traitement de 
l'hépatite B qui empêche l'accès 
au médicament essentiel pour 
sauver la vie, le Ten.ofovir, aux 
patients mono-infectés par 
l'hépatite B, alors qu'il n'est 
accessible gratuitement qu'aux 
patients atteints de co-infection 
VIH/Hépatite B. En plus de 
l'introduction et de la 
généralisation du traitement 
curatif DAA pour tous les patients 

D’ici 2025 République du Mali 
 
Les efforts sont en cours 
pour une meilleure 
accessibilité du 
Tenofovir pour les 
patients mono infectés 

République 
arabe d'Égypte 

Entièrement mis 
en œuvre 
 
 

République du Mali 
 
Accessibilité du 
tenofovir pour les 
patients Hépatite B (+). 
Appuyer la mise en 
œuvre du plan 
stratégique national 
intégré VIH TB 
Hépatites virales. 
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atteints d'hépatite C. 
 

États membres 11. RENFORCER ET 
MAINTENIR les mesures de 
prévention et de contrôle des 
infections dans tous les 
établissements de soins de santé 
et dans les services de 
transfusion sanguine, assurer le 
conseil et le lien avec les soins et 
fournir un accès aux soins pour 
les populations clés et 
vulnérables, y compris des 
services complets de réduction 
des risques pour les personnes 
qui s'injectent des drogues 
(PWID) ; 
 

 
D’ici 2025 

République du Mali 

 
Le plan stratégique 
national intégré prend en 
compte les mesures de 
prévention des infections 
dans les établissements 
y compris chez les 
populations clés 

République du 
Mali 
 
Partiellement 
exécutée 
 
 
République 
arabe d'Égypte 

Entièrement mis 
en œuvre 

République du Mali 

 
Contrôle des infections 
dans tous les 
établissements de 
soins de santé et dans 
les services de 
transfusion sanguine, 
assurer le conseil et le 
lien avec les soins et 
fournir un accès aux 
soins pour les 
populations clés et 
vulnérables, y compris 
des services complets 
de réduction des 
risques pour les 
personnes qui 
s'injectent des drogues 
(PWID) ; 

 
Appuyer la mise en 
œuvre du plan 
stratégique national 
intégré VIH TB 
Hépatite. 

États membres 13. DÉFENDRE l'inclusion dans 
les stratégies visant à réduire les 
coûts et à éliminer les obstacles 
financiers pour les personnes 
ayant besoin de services de 
prévention et de traitement de 
l'hépatite virale, par le biais 
d'achats groupés ; 
 

D’Ici 2025 République du Mali 
 
Les mesures sont prises 
dans le Plan stratégique 
pour la réduction des 
obstacles pour des 
populations ayant besoin 
de ces services 

République du 
Mali 

 
Partiellement 
exécutée 
 
République 
arabe d'Égypte 

Entièrement mis 
en œuvre 

République du Mali 
 
Réduire les coûts et à 
éliminer les obstacles 
financiers pour les 
personnes ayant 
besoin de services de 
prévention et de 
traitement de l'hépatite 
virale, par le biais 
d'achats groupés ; 
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Appuyer la mise en 
œuvre du plan 
stratégique national 
intégré VIH TB 
Hépatite. 

États membres 14. COLLABORER avec les 
organisations internationales pour 
soutenir l'achat de vaccins de 
manière standardisée, 
conformément aux normes de 
qualité les plus élevées, auprès 
de sources approuvées par 
l'Organisation mondiale de la 
santé. 

D’Ici 2025 
 
 
 
 
 
 
 

République du Mali 
 
Des actions sont en 
cours en collaboration 
avec GAVI, pour 
l’acquisition des vaccins 

République du 
Mali 

 
Partiellement 
exécutée 

République du Mali 
 
L’engagement des PTF 
pour l’acquisition des 
Vaccins. 
 
Plaidoyer auprès des 
acteurs. 

États membres 15. IMPLIQUER les organisations 
non gouvernementales (ONG), 
les organisations 
professionnelles, la société civile 
et les réseaux organisés de 
patients militants pour soutenir les 
actions de sensibilisation aux 
niveaux politique et 
communautaire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

République du Mali 
 
Collaboration entre l’État 
et les différents 
partenaires (ONG et 
Sociétés civiles). 

République du 
Mali 

 
Intégralement 
exécutée  
 
 
République 
arabe d'Égypte 
Entièrement mis 
en œuvre 

République du Mali 
 
Coordination des 
actions. 
Démarche inclusive et 
participative 

États membres 16. RENFORCER la production 
locale d'ingrédients 
pharmaceutiques actifs et de 
matières premières. 

    

États membres 17. ACCÉLÉRER l'approbation 

réglementaire pour les produits 
préqualifiés par l'OMS ou ceux 
approuvés par des autorités 
réglementaires strictes, 
parallèlement à l'adoption d'une 
approche systématique pour 
renforcer les autorités 
réglementaires nationales et 
l'expertise en Afrique ; 

 République du Mali 

 
Mise en place des 
comités d'experts pour 
l'étude des dossiers 
techniques 

République du 
Mali 
 
Partiellement 
exécutée 

République du Mali 

 
Mobilisation des 
ressources financières 
pour la prise en charge 
des experts et pour la 
tenue des commissions 
d'Autorisation de Mise 
sur le Marché (AMM 
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64. Assembly/AU/D
ecl.3(XXXIII)An
nex 
 
Déclaration sur 
la Position 
africaine 
commune sur la 
résistance aux 
antimicrobiens 
(RAM) 
 

États membres  NOUS RECOMMANDONS AUX 
ÉTATS MEMBRES DE L'UNION 
AFRICAINE DE : 
 
1. Élaborer des politiques, mettre 

en œuvre des programmes, 
financer et former des ressources 
humaines afin d'améliorer la 
surveillance de la RAM, 
notamment : 
 
a. Augmenter le nombre de tests 
effectués sur les humains, les 
animaux et les plantes pour 
détecter les organismes 
résistants aux antimicrobiens ; 
b. augmenter la proportion de 
laboratoires de diagnostic humain 
et animal dotés de programmes 
d'assurance de la qualité et d'une 
accréditation internationale. 
c. Augmenter le nombre de 
laboratoires nationaux qui 
effectuent une surveillance de la 
RAM en utilisant des protocoles 
normalisés ; 
d. collecter, analyser, rapporter et 
diffuser en permanence des 
données sur la RAM et l'utilisation 
d'antimicrobiens pour les agents 
pathogènes hautement 
prioritaires aux agences de l'UA 
et aux organisations 
internationales concernées, telles 
que la Collaboration tripartite sur 
la résistance aux antimicrobiens. 
AMR. 

 
 

République du Mali 
 
Mise en œuvre par le 
MESRS de politiques 
élaborées par le 
Ministère de la santé 
avec la construction des 
laboratoires comme 
MRSTC, UCLC, LBMA, 
LCD.  
 
Un Groupe de 
Coordination 
Multisectoriel national 
(GCMN) et des groupes 
techniques ont été mis 
en place dans l’objectif 
d’élaborer un Plan 
d’Action nationale 
(PAN), de faciliter sa 
mise en œuvre, et son 
suivi-évaluation 
 
Élaboration et validation 
technique d'un Plan 
d'action national de lutte 
contre la RAM (PAN-
RAM) 
 
Mise en place des sites 
sentinelles pour la 
surveillance de la RAM 
au laboratoire avec 
l'augmentation de la 
demande d'examens de 
laboratoire. 
 
Renforcement de 
capacités techniques 
des laboratoires pour 

République du 
Mali 
 
Intégralement 
exécutée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise en œuvre 
partielle 
 
 
 
Partiellement 
exécutée 
 
 
 

République du Mali 
 
Validation politique du 
PAN-RAM 
Mise en œuvre du 
PAN-RAM 
 
1. Formation continue 
des cliniciens et autres 
prescripteurs habilités ;  
2. Renforcement du 
plateau des 
laboratoires d'analyses 
biomédicales ;                                
3. Extension de la 
surveillance à d'autres 
établissements de 
santé (humaine, 
animale et en 
agriculture). 
 
1. Renforcement de la 
coordination du 
système national des 
laboratoires ;                  
2. Renforcement des 
infrastructures de 
laboratoire ;                                                   
3. Renforcement des 
laboratoires en 
ressources humaines 
qualifiés ;                                        
4. Renforcement de la 
disponibilité des 
réactifs, des 
consommables ainsi 
que des équipements 
de laboratoires. 
 
1. Renforcement de la 
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une meilleure qualité des 
examens en santé 
humaine 
 
Renforcement de 
capacités techniques 
des laboratoires pour 
une meilleure qualité des 
examens en santé 
animale et dans le 
domaine de l'agriculture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harmonisation des 
examens 
bactériologiques 
(l’identification et 
l’antibiogramme…) pour 
une meilleure 

 
 
Non exécutée 
 
 
 
 
Partiellement 
exécutée 
 
 
 
 
 
 
 
Non exécutée 
 
 
 
 
Non exécutée 

coordination du 
système national des 
laboratoires ;                
2. Renforcement des 
infrastructures de 
laboratoire ;                                                     
3. Renforcement des 
laboratoires en 
ressources humaines 
qualifiés ;                                        
4. Renforcement de la 
disponibilité des 
réactifs, des 
consommables ainsi 
que des équipements 
de laboratoires ;                                              
5. Demande croissante 
des tests 
d'antibiogrammes suite 
à des suspicions de 
maladies aviaires 
d'origine bactérienne et 
des salmonelloses et 
colibacilloses en 
particulier ;                                               
6. Formation du 
personnel du personnel 
du secteur agricole et 
mise à disposition des 
équipements 
nécessaires pour la 
réalisation des tests de 
résidus et d'aflatoxine 
 
1. Mise en place de 
système informatisé 
pour la collecte sur la 
consommation et 
l'utilisation des 
antimicrobiens ;                                        
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interprétation et diffusion 
des résultats de la 
surveillance en santé 
humaine. 
 
Harmonisation des 
examens 
bactériologiques 
(l’identification et 
l’antibiogramme…) pour 
une meilleure 
interprétation et diffusion 
des résultats de la 
surveillance en santé 
animale 
 
Diffusion des résultats 
de la surveillance de la 
RAM et sur l’utilisation 
d’antimicrobiens au Mali 
en santé humaine 
 
Diffusion des résultats 
de la surveillance de la 
RAM et sur l’utilisation 
d’antimicrobiens au Mali 
en santé animale 
 
Diffusion des résultats 
de la surveillance de la 
RAM et sur l’utilisation 
d’antimicrobiens au Mali 
dans la production 
végétale 

2. Renforcement de la 
qualité des données de 
la RAM au laboratoire, 
de la consommation et 
de l'utilisation 
rationnelle des 
antimicrobiens 
 
1. Mise en place d’un 
système pour la 
collecte et la diffusion 
des données de la 
RAM 
 
1. Mise en place d'un 
système de 
surveillance pour la 
collecte et la diffusion 
des données de la 
RAM. 
 
-Élaboration rapport 
sur la surveillance de la 
RAM et sur l’utilisation 
des antimicrobiens 
(UAM) n’est disponible 
au niveau national, 
couvrant notamment la 
RAM dans des 
isolements d’origine 
humaine, animale, 
végétale, alimentaire, 
environnementale et 
leur utilisation chez 
l’homme, l’animal et 
dans la production 
végétale. 

États membres 2. Élaborer des politiques, mettre 
en œuvre des programmes, 
financer et former des ressources 

 
 
 

République du Mali 

Mise en place du 
système de classification 

 
 
 

1. Élaboration d'une 
liste de médicaments 
pour la santé animale ;                                    
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humaines afin de retarder 
l'émergence de l'AMR, y compris 

  
a. Restreindre la vente libre 
d'antimicrobiens classés « à 
surveiller » et « de réserve » par 
l'Organisation mondiale de la 
santé ;  
b. Augmenter la proportion de 
prestataires de soins de santé qui 
adhèrent à des directives 
d'utilisation prudente des 
antimicrobiens ; 
c. Augmenter la proportion de 
vétérinaires et de producteurs 
d'aliments qui adhèrent aux 
directives d'utilisation prudente 
des antimicrobiens, y compris 
l'utilisation de pratiques agricoles 
sûres (par exemple, une bonne 
nutrition, la vaccination, la 
biosécurité) et l'arrêt de toute 
utilisation d'antimicrobiens 
médicalement importants pour 
favoriser la croissance ; 
d. Réduire la disponibilité et la 
vente d'antimicrobiens de qualité 
inférieure et falsifiés. 

 
 

 AWaRe pour des 
précautions d'usage des 
antibiotiques en santé 
humaine, animale et en 
production végétale. 
 
Création des comités 
thérapeutiques dans les 
établissements de santé 
et formation des 
membres sur leurs 
missions et apports dans 
la lutte contre la RAM 
 
Conception des 
directives de traitement 
en santé humaine au 
Mali 
 
Diffusion des directives 
de traitement en santé 
humaine au Mali 
 
Conception des 
directives et 
sensibilisation des 
professionnels à l’usage 
rationnel des antis 
microbiens 
 
Contrôle qualité des 
produits 
 

Partiellement  
 
 
 
 
Partiellement 
 
 
 
 
 
 
Intégralement  
  
 
 
Non exécutée 
 
 
 
Non exécutée 
 
 
 
 
Partiellement 
exécutée  
 
 

2. Élaboration d'une 
liste de pesticides pour 
la production végétale ;                                      
3. Intégration de la 
classification AWaRe 
dans les Listes 
Nationales de 
Médicaments 
Essentiels en santé 
humaine et animale ;        
4. Diffusion des listes 
de produits. 
 
 
1. Extension du comité 
thérapeutique à tous 
les établissements de 
santé (humaine, 
animale et agricole). ;                                                    
2. Mise en œuvre du 
Plan national de 
gestion des 
antimicrobiens en 
prenant en compte le 
secteur agricole. 
 
1. Mise à jour avec les 
données de 
surveillance de la 
RAM. 
 
1. Reprographie du 
document sur les 
directives de traitement 
;                                 2. 
Formation des 
prestataires de soins 
sur les directives de 
traitement. 
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1. Conception des 
manuels sur les 
directives de traitement 
en santé animale et en 
production végétale ;                                      
2. Diffusion des 
directives de 
traitement; 
3. Formation des 
vétérinaires et des 
professionnels du 
domaine agricole sur 
les directives de 
traitement. 
 
1. Renforcement des 
capacités (matérielles, 
financières, ressources 
humaines qualifiées) 
des laboratoires pour le 
contrôle qualité ;      
  2. Renforcement du 
dispositif réglementaire 
pour le contrôle qualité 
des médicaments. 
 
Élaborer, adopter et 
mettre en œuvre un 
programme national de 
recherche sur la RAM 
couvrant : des études 
sociales, 
comportementales et 
autres pour appuyer la 
réalisation des objectifs 
mondiaux ; des 
recherches pour mettre 
au point des 
traitements, des outils 
diagnostiques ou des 
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vaccins nouveaux ou 
d’autres interventions 
chez l’homme, l’animal 
ou les végétaux, en 
rapport avec des 
maladies infectieuses ; 
des recherches pour 
trouver des alternatives 
à des usages non 
thérapeutiques des 
agents antimicrobiens 
chez les animaux ou 
les végétaux et 
notamment à leur 
utilisation comme 
promoteurs de 
croissance et pour la 
protection des cultures. 

 3. Élaborer des politiques, mettre 
en œuvre des programmes, 
financer et former des ressources 
humaines pour limiter la 
transmission de la RAM, 
notamment : 

  
a. Augmenter la proportion 
d'établissements de santé 
mettant en œuvre des 
programmes de prévention et de 
lutte contre les infections et des 
programmes de gestion des 
antimicrobiens ; 
b. Augmenter la disponibilité et 
les ventes de produits animaux et 
de cultures produites avec une 
utilisation prudente des 
antimicrobiens ; 
c. Améliorer l'accès à l'eau 
potable, à l'assainissement et à 
l'hygiène dans les établissements 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

République du Mali 
 
Création des 
programmes de 
prévention et de contrôle 
des infections  
 
Élaboration de Directives 
pour la prévention et le 
contrôle des infections 
(DNSV, 2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise en œuvre des 

République du 
Mali 

 
 
 
 
 
Mise en œuvre 
partielle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

République du Mali 
 

1. Extension de 
Comités pour la 
prévention et le 
contrôle des infections 
(PCI) à l'ensemble des 
établissements de 
santé ;                           
2. Renforcement des 
structures de santé en 
infrastructures et 
matériels pour la 
prévention et le 
contrôle des infections;                            
3. Formation continue 
du personnel soignant 
 
 
1. Mise en place des 
mesures pour la 
prévention et le 
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de santé, les exploitations 
agricoles, les écoles, les 
ménages et les communautés ; 
d. Accroître le respect des 
normes internationales en matière 
de gestion des déchets humains, 
animaux et industriels. 
 

 
 
 
 
2030 

mesures de prévention 
et contrôle des infections 
 
 
/Plus de 18 
établissements de santé, 
équipés de sources 
d'eau potable en 2020, 
avec le concours de 
l'ensemble des acteurs 
intervenants. 
/Plus de 70 écoles 
équipées de sources 
d'eau potable en 2020, 
avec le concours de 
l'ensemble des acteurs 
intervenants. 
 
/Plus de 52 000 
branchements sociaux et 
1 040 bornes fontaines 
publiques mis en service 
en milieu rural et urbain, 
en 2020, avec le 
concours de l'ensemble 
des acteurs intervenants 
; 
/Accroissement relatif du 
taux national d'accès à 
l'eau potable pour les 
ménages et les 
communautés, de 69,2% 
en 2019, à 69,6% en 
2020. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mise en œuvre 
partielle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise en œuvre 
partielle 
 

contrôle des infections 
(PCI) en santé animale 
et en production 
végétale ; 2. 
Renforcement des 
structures de santé en 
infrastructures et 
matériels pour la 
prévention et le 
contrôle des infections 
;                            3. 
Formation continue du 
personnel soignant. 
 
1. Renforcement de 
l'accès à l'eau potable ;   
2. Installation des 
stations d'épuration 
des eaux usées dans 
les établissements de 
santé 3. Aménagement 
des collecteurs d'eau 
au niveau 
communautaire ; 
Planification intégrée 
de l'accès universel 
aux services 
élémentaires d'eau 
potable, d'hygiène et 
d'assainissement 
(cibles ODD 61 et 62) 
 
/Validation de la 
politique nationale 
d'assainissement 
(PNA) /Préparation et 
validation des 08 
programmes de la PNA 
et de la politique 
nationale de l'eau 
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Gestion des déchets 
biomédicaux 
 

(PNE) ; 
 
/Adoption des PNA et 
PNE par le 
Gouvernement, avec 
leurs 08 programmes 
directeurs ; 
/Recherche et 
mobilisation de 
financements, pour la 
mise en œuvre des 
programmes nationaux 
d'accès aux services 
d’eau potable et 
d'assainissement. 
                                   
4 Renforcement des 
mesures d'hygiène 
dans les 
établissements 
scolaires 
 
1. Renforcement des 
mesures d'hygiène 
dans les 
établissements de 
santé, les fermes et les 
milieux industriel ;                                          
2. Mise en place de 
dispositifs spécifiques 
pour la gestion des 
déchets biomédicaux ;    
  3. Aménagement des 
décharges temporaires 
et finales. 

 

États membres 4. Élaborer des politiques, mettre 
en œuvre des programmes, 
financer et former des ressources 
humaines afin d'atténuer les 
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dommages causés par la RAM, 
notamment : 

 
a. Augmenter le nombre 

d'établissements de santé 
disposant de tests de 
diagnostic de qualité pour les 
infections et la RAM ; 

b. b. Réduire la disponibilité et 
l'utilisation de tests de 
diagnostic et de fournitures 
non conformes aux normes ; 

c. Augmenter la proportion de 
prestataires de soins de 
santé, de vétérinaires et 
d'établissements de soins de 
santé qui adhèrent aux lignes 
directrices pour le traitement 
des infections sensibles et de 
la RAM chez les humains et 
les animaux ; 

d. Maintenir un 
approvisionnement et un 
accès constants aux 
antimicrobiens essentiels dont 
la qualité a été assurée. 

 
 
 
Amélioration de la 
qualité des tests de 
diagnostic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrôle qualité des 
tests de diagnostic 
 
 
 
 
 
Promotion des bonnes 
pratiques de prescription 

 
 
 
Mise en œuvre 
partielle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise en œuvre 
partielle 

 
 

1. Adoption et 
application des textes 
réglementaires pour 
l'homologation 
dispositifs médicaux y 
compris les tests de 
diagnostic ;                                                
2. Mise en place de 
dispositifs de contrôle 
qualité des tests de 
diagnostic. 

 
1. Adoption et 
application des textes 
réglementaires pour 
l'homologation 
dispositifs médicaux y 
compris les tests de 
diagnostic ;                                                
2. Mise en place de 
dispositifs de contrôle 
qualité des tests de 
diagnostic ;   des 
mesures de lutte contre 
la commercialisation 
des produits 
contrefaits. 

 
1. Développé des 
directives pour l’usage 
des antibiotiques ;                                                 
2. La dissémination 
des directives 

 
Il existe des 
laboratoires nationaux 
de référence 
notamment : l’Institut 



EX.CL/1284(XXXIX) Rev.1 
Page 303 

 

Préparé conjointement par le Bureau du Secrétaire général de la Commission et la RDC 

National de Santé 
Publique (INSP), le 
Laboratoire Central 
Vétérinaire (LCV) et le 
Laboratoire National de 
la Santé (LNS) ayant 
les capacités 
techniques requises 
pour mener les 
activités sur la RAM ; 
cependant, ils ne sont 
pas officiellement 
habilités à y procéder. 

États membres 5. Mettre en place et renforcer les 
groupes de travail nationaux qui 
représentent les organismes 
chargés de la protection de 
l'homme, des animaux, des 
plantes et de l'environnement ; 
 

    

États membres 6. Élaborer ou réviser, financer et 
surveiller les plans d'action 
nationaux pour la RAM ; 

    

États membres 7. Engager les organisations de 
la société civile, les médias et le 
grand public à promouvoir la 
sensibilisation et la 
compréhension de la RAM et le 
soutien aux programmes de lutte 
contre la RAM. 

    

30.  Assembly/AU/D
ecl.4(XXXIII) 
 
Déclaration sur 
le Fonds du 
patrimoine 
africain  
 

États membres  3. EXHORTE les États membres 

de l'Union africaine et le secteur 
privé à soutenir le travail du 
Fonds africain du patrimoine 
mondial pour le profilage, la 
protection et la promotion du 
patrimoine naturel et culturel 
africain ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

République du Mali 

 
Mise en place de 
l'Agence de Bassin du 
Fleuve Niger (ABFN) en 
2002, des Comités de 
sous-bassin du Sourou 
et du Sankarani, ainsi 
que 33 Comités Locaux 
de l'Eau, pour la 

République du 
Mali 
 
 
Mise en œuvre 
partiel 

République du Mali 

 
Disponibilité de 
ressources budgétaires 
pérennes pour la 
protection et la gestion 
durable du patrimoine 
hydraulique 
 
/Recherche et 
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2024 

protection durable et la 
sauvegarde des 
ressources du fleuve 
Niger. 
 
/Adoption en 2014, du 
Schéma Directeur 
d'Aménagement et de 
Gestion des Ressources 
en Eau (SDAGE), de 
l'écosystème d'eau du 
Sourou dans le bassin 
de la Volta en 2014. 
 
/Adoption en 2018, du 
Schéma Directeur 
d'Aménagement et de 
Gestion des Ressources 
en Eau (SDAGE), de 
l'écosystème d'eau du 
Delta Intérieur du Niger, 
dans le bassin du Niger. 

mobilisation de 
financements, pour la 
mise en œuvre des 
programmes nationaux 
de Gestion Intégrée 
des Ressources en 
Eau (PN-GIRE) et 
d'Aménagements 
hydrauliques (PN-AH) ; 
 
/Adoption du projet de 
Loi portant Code de 
l'eau relu ; 
 
/Mise en place et mise 
en œuvre du 
mécanisme de la 
Contribution financière 
pour la GIRE (CF-
GIRE), pour le 
financement des 
actions de protection 
des ressources en eau 
; 
 
/Mise en place et mise 
en œuvre du 
mécanisme de Police 
de l'Eau, pour la 
prévention et la 
répression des 
agressions sur des 
ressources en eau. 

31.  Assembly/AU/D
ecl.5(XXXIII) 
 

Déclaration  sur 
la situation en 
Palestine et au 
Moyen-Orient 

États membres 4. RENOUVELLE notre appel à 

tous les pays africains pour qu'ils 
mettent fin à toutes les formes de 
relations directes et indirectes 
avec le système de colonisation 
israélien illégal de type 
« apartheid » sur le territoire de 
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l'État de Palestine, y compris 
Jérusalem-Est, conformément 
aux dispositions du paragraphe 5 
de la résolution 2334 du Conseil 
de sécurité des Nations unies et 
aux décisions antérieures de 
l'Union africaine à cet égard, et 
INVITE les États membres à 
prendre toutes les mesures 
nécessaires pour inverser cette 
tendance, en s'inspirant de la 
riche histoire de la contribution de 
l'Organisation de l'unité africaine 
(OUA) à la lutte de libération qui a 
finalement démantelé le régime 
d'apartheid en Afrique australe. 
 

États membres 12. IMPLORE tous les pays 

africains à mettre fin à toutes les 
formes de relations directes et 
indirectes avec le système illégal 
de colonisation israélien sur le 
territoire de l'État de Palestine, y 
compris Jérusalem-Est, 
conformément aux dispositions 
du paragraphe 5 de la résolution 
2334 du Conseil de sécurité et 
aux décisions antérieures de l'UA 
à cet égard. 

    

32.  Assembly/AU/D
ecl.6(XXXIII) 
 
Déclaration sur 
la promotion 
d'une 
collaboration et 
d'une 
coopération plus 
étroites entre 
l'Union africaine, 

États membres Par conséquent : 
1. S’ENGAGE à mettre en œuvre 

la Déclaration du Sommet 
mondial de la diaspora africaine 
et son plan d'action ; 

    

États membres 8. ENCOURAGE tous les États 
membres à renforcer leurs 
programmes visant à accroître 
l'engagement et les liens avec la 
diaspora et toutes les personnes 
d'ascendance africaine, et à 
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la diaspora 
africaine et les 
personnes 
d'ascendance 
africaine dans 
les régions des 
Caraïbes et du 
Pacifique. 

participer aux activités prévues. 
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F. TRENTE – SEPTIÈME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL EXÉCUTIF, 13- 14 OCTOBRE 2020, 

VIDÉOCONFÉRENCE 
 
 

No. Référence de la décision États membres Action requise 
Délai de mise 

en œuvre  
Action 

entreprise 

Niveau de 
mise en œuvre 
(Partiellement, 
intégralement, 
ou non mise 
en œuvre) 

Défis à relever 
et marche à 

suivre 

1. EX.CL/Dec.1098(XXXVII) 

Décision sur le thème de 
l'année 2021 : Arts, 
Culture et patrimoine ; 
leviers pour construire 
l'Afrique que nous voulons 

Tous les États membres  5. EXHORTE tous les États 

membres de l'UA, les 
communautés économiques 
régionales (CER), les 
organes de l'UA ainsi que les 
institutions culturelles 
panafricaines à collaborer 
avec la Commission de 
l'Union africaine, le Leader 
désigné par l’UA et le Conseil 
des Pairs pour la promotion 
des Arts, de la Culture et du 
Patrimoine dans le cadre de 
l'organisation de programmes 
et événements sur le thème 
de l'année. 

Toute l’année 
2021 

Royaume du 
Maroc 
 
•Exposition de 
livres 
marocains ; 
 
•Spectacles de 
troupes 
artistiques 
patrimoniales 
marocaines : El 
Gadra, Gnaoua, 
Ahwach ; 
 
•Forum sur les 
archives en 
Afrique ; 
 
•Participation 
des chercheurs 
et experts 
marocains à la 
réalisation de la 
revue 
scientifique sur 
l’histoire et les 
traditions orales 

 -  
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à travers les 
thèmes 
suivants : -  
 

33.  EX.CL/Dec.1101(XXXVII) 
Décision sur le rapport de 
la séance conjointe du 
Comité ministériel du 
barème des contributions 
et des contributions et du 
Comité des Quinze 
ministres des Finances 
(F15)  Doc.EX.CL/1239 
(XXXVII)   

Les États membres qui 
n'ont pas encore payé leurs 
contributions statutaires 

3. FÉLICITE ÉGALEMENT 
les États membres qui sont à 
jour dans le paiement de 
leurs contributions, 
notamment ceux qui ont 
effectué des paiements 
anticipés au titre du budget 
2021, et EXHORTE les États 

membres qui ne l'ont pas 
encore fait à s'acquitter de 
leurs contributions statutaires 
mises en recouvrement, et 
ce, dans le cadre du respect 
de leurs obligations 
financières envers l'Union ; 

 Royaume du 
Maroc 

Rapports entre 
le Maroc et les 
pays de 
l’Afrique 
subsaharienne 
durant les 
périodes 
préhistoriques ; 
-Le commerce 
caravanier 
comme vecteur 
d’échange 
culturel 
transsaharien ; 
-l’Art Gnaoua ; -
La dimension 
spirituelle des 
échanges entre 
le Maroc et 
l’Afrique 
subsaharienne. 
 
•Renforcement 
des capacités 
des jeunes, à 
travers 
l’organisation 
de deux ateliers 
de formation et 
de 
sensibilisation 
sur : - le trafic 
illicite des biens 
culturels ; Le 

 -  
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patrimoine 
culturel 
immatériel. 
 
•Spectacle 
musical de 
fusion Jazz-
Gnaoua. 
 
•Exposition sur 
les sites 
marocains 
inscrits sur la 
liste du 
Patrimoine 
mondial de 
l’UNESCO. 
 
•Gestion des 
sites inscrits sur 
les listes du 
patrimoine 
mondial : 
l’expérience 
marocaine. 
 
•La promotion 
de la culture 
hassanie à 
travers 
plusieurs 
activités 
programmées 
dans le cadre 
des dispositions 
de la 
composante 
culturelle du 
nouveau 
modèle de 
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développement 
des régions du 
Sud du 
Royaume.  . 

Les États membres dans 
une situation particulière 

10. DÉCIDE que, dans des 
circonstances 
exceptionnelles, les États 
membres doivent régler au 
moins cinquante pour cent 
(50 %) de leurs arriérés en 
2020 pour assurer le 
fonctionnement de la 
Commission. Les soldes de 
ces arriérés doivent être 
versés ultérieurement, 
conformément aux plans de 
paiement respectifs qui ont 
été convenus ; 

2020 République de 
Namibie 

La Namibie a 
commémoré la 
Journée 
africaine de 
2021 sous le 
thème : Arts, 
culture et 
patrimoine ; 
leviers pour 
construire 
l'Afrique que 
nous voulons. 
République 
arabe d'Égypte 

Partiellement 
mis en œuvre  
 Il n’y a pas 
d'État membre 
sous sanctions 
pour le budget 
2020, et 
consultation 
avec les pays 
qui n'ont pas 
payé leurs 
arriérés de 
contributions au 
budget de l'UA 
au titre des 
exercices 
précédents. 
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Comité ministériel sur le 
barème des contributions 
/ F15/PBFA 

13. PREND NOTE du rapport 
de la Commission sur les 
progrès accomplis dans la 
concrétisation des objectifs 
fixés dans la décision 
Assembly/AU/Dec.578 
(XXV) qui a approuvé les 

recommandations du Comité 
ministériel ad hoc selon 
lesquelles le nouveau 
barème des contributions doit 
être fondé sur les objectifs à 
atteindre : 100 % du budget 
de fonctionnement de l'Union 
; 75 % du budget du 
programme de l'Union ; et 25 
% du budget des opérations 
de soutien de la paix de 
l'Union, et 
DEMANDE au Comité 
ministériel sur le barème des 
contributions et les 
contributions, qui siège 
conjointement avec le Comité 
des quinze ministres des 
Finances (F15), de procéder 
à un réexamen de ces 
objectifs et de formuler des 
recommandations, au cours 
de la prochaine session 
ordinaire du Conseil exécutif, 
en février 2021.  

38e Session 
ordinaire du 
Conseil 
exécutif, février 
2021 

République 
gabonaise 
 
Le Gabon reste 
respectueux de 
ses 
engagements 
en versant 
régulièrement 
ses 
contributions au 
budget 
ordinaire et au 
fonds de la paix 
 
Royaume du 
Maroc  

Le Maroc a 
honoré 
l’ensemble de 
ses 
contributions 
dans le budget 
de l’UA y 
compris pour 
2021 
 
République de 
Namibie 

La Namibie 
continue de 
verser ses 
contributions 
intégralement et 
en temps voulu 
 

Royaume du 
Maroc  
 
100% 
 
 
République 
arabe d'Égypte 
 

Entièrement 
mis en œuvre 

Royaume du 
Maroc  
 
Il s’agit d’une 
décision à 
caractère 
institutionnel et 
dont la mise en 
œuvre appelle 
une action 
collégiale des 
pays membres 
dans le cadre 
des instances 
concernées de 
l’UA. 

34.  EX.CL/Dec.1106(XXXVII) 
Décision sur le rapport 
d'activité sur la réponse de 
l'Union africaine à la 

États membres 19.SOULIGNE le rôle de 
l'Agence africaine du 
médicament (AMA), dont 
l'objectif principal est de 
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pandémie de la Covid-19 
en Afrique 
Doc.EX.CL/1238(XXXVII) 

renforcer les capacités des 
États membres et des 
communautés économiques 
régionales une fois finalisée 
pour améliorer l’accès à des 
médicaments de qualité, sûrs 
et efficaces sur les continents 
Et EXHORTE tous les États 
membres qui ne l'ont pas 
encore fait à signer et à 
ratifier le Traité portant 
création de l'AMA afin qu'il 
puisse entrer en vigueur. 
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G. TRENTE-SEPTIÈME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL EXÉCUTIF, 13 ET 14 OCTOBRE 2020, 

VIDÉOCONFÉRENCE 
 

 
Référence 

de la 
décision 

États membres 
Action 
requise 

Délai de mise en œuvre  
Action 

entreprise 

Niveau de mise en 
œuvre 

(Partiellement, 
intégralement, ou 

non mise en œuvre) 

Défis à relever 
et marche à 

suivre 

 Référence de 
la décision 

1.   EX.CL/Dec.1098(XXXVII) 

Décision sur le thème de 
l'année 2021 : Arts, 
Culture et patrimoine : 
leviers pour construire  
l'Afrique que nous 
voulons 

Tous les États 
membres 

5. EXHORTE tous les 

États membres de l'UA, les 
communautés 
économiques régionales 
(CER), les organes de l'UA 
ainsi que les institutions 
culturelles panafricaines à 
collaborer avec la 
Commission de l'Union 
africaine, le Leader 
désigné par l’UA et le 
Conseil des Pairs pour la 
promotion des Arts, de la 
Culture et du Patrimoine 
dans le cadre de 
l'organisation de 
programmes et 
événements sur le thème 
de l'année 

Toute l’année 
2021 

Rapports entre le 
Maroc et les pays de 
l’Afrique 
subsaharienne durant 
les périodes 
préhistoriques ; -Le 
commerce caravanier 
comme vecteur 
d’échange culturel 
transsaharien ; -l’Art 
Gnaoua ; -La 
dimension spirituelle 
des échanges entre le 
Maroc et l’Afrique 
subsaharienne. 
 
•Renforcement des 
capacités des jeunes, 
à travers l’organisation 
de deux ateliers de 
formation et de 
sensibilisation sur : - le 
trafic illicite des biens 
culturels ; Le 
patrimoine culturel 
immatériel. 
 
•Spectacle musical de 
fusion Jazz-Gnaoua. 
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•Exposition sur les 
sites marocains 
inscrits sur la liste du 
Patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 
 
•Gestion des sites 
inscrits sur les listes 
du patrimoine mondial 
: l’expérience 
marocaine. 
 
•La promotion de la 
culture hassanie à 
travers plusieurs 
activités programmées 
dans le cadre des 
dispositions de la 
composante culturelle 
du nouveau modèle de 
développement des 
régions du Sud du 
Royaume.  
 
République de 
Namibie 
La Namibie a 
commémoré la 
Journée africaine de 
2021 sous le thème : 
Arts, culture et 
patrimoine ; leviers 
pour construire 
l'Afrique que nous 
voulons. 
 

2.  EX.CL/Dec.1101(XXXVII) 
Décision sur le rapport de 
la réunion conjointe entre 
le comité ministériel sur 

Les États 
membres qui 
n'ont pas 
encore versé 

3. FÉLICITE 
ÉGALEMENT les États 

membres qui sont à jour 
dans le paiement de leurs 

 République 
gabonaise v 

 
Le Gabon reste 

Royaume du 
Maroc  
 
100% 

-  
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le barème des 
contributions et les 
contributions et le comité 
des 15 ministres des 
Finances Doc. 
EX.CL/1239(XXXVII 

leurs 
contributions 
statutaires 

contributions, notamment 
ceux qui ont effectué des 
paiements anticipés au 
titre du budget 2021, et 
EXHORTE les États 

membres qui ne l'ont pas 
encore fait à s'acquitter de 
leurs contributions 
statutaires mises en 
recouvrement, et ce, dans 
le cadre du respect de 
leurs obligations 
financières envers l'Union ; 
 

respectueux de ses 
engagements en 
versant régulièrement 
ses contributions au 
budget ordinaire et au 
Fonds de la paix  
 
Royaume du Maroc  
Le Maroc a honoré 
l’ensemble de ses 
contributions dans le 
budget de l’UA y 
compris pour 2021 
 
République de 
Namibie 
La Namibie continue 
de verser ses 
contributions 
intégralement et en 
temps voulu 
 

  Les États 
membres en 
situation 
particulière 

DÉCIDE que, dans des 
circonstances 
exceptionnelles, les États 
membres doivent régler au 
moins cinquante pour cent 
(50 %) de leurs arriérés en 
2020 pour assurer le 
fonctionnement de la 
Commission. Les soldes 
de ces arriérés doivent 
être versés ultérieurement, 
conformément aux plans 
de paiement respectifs qui 
ont été convenus 

  République 
arabe 
d'Égypte 
Partiellement 
mis en œuvre  
 Il n’y a pas 
d'État membre 
sous sanctions 
pour le budget 
2020, et 
consultation 
avec les pays 
qui n'ont pas 
payé leurs 
arriérés de 
contributions 
au budget de 
l'UA au titre 
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des exercices 
précédents. 

  Comité 
ministériel 
sur le 
barème des 
contributions 
et les 
contributions 
/ F15/PBFA 

13. PREND NOTE du 
rapport de la Commission 
sur les progrès accomplis 
dans la concrétisation des 
objectifs fixés dans la 
décision 
Assembly/AU/Dec.578 
(XXV) qui a approuvé les 
recommandations du 
Comité ministériel ad hoc 
selon lesquelles le 
nouveau barème des 
contributions doit être 
fondé sur les objectifs à 
atteindre : 100 % du 
budget de fonctionnement 
de l'Union ; 75 % du 
budget du programme de 
l'Union ; et 25 % du budget 
des opérations de soutien 
de la paix de l'Union, et 
DEMANDE au Comité 

ministériel sur le barème 
des contributions et les 
contributions, qui siège 

   
 
République 
arabe 
d'Égypte 
 

Entièrement 
mis en œuvre 
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conjointement avec le 
Comité des quinze 
ministres des Finances 
(F15), de procéder à un 
réexamen de ces objectifs 
et de formuler des 
recommandations, au 
cours de la prochaine 
session ordinaire du 
Conseil exécutif, en février 
2021 

    38e session 
ordinaire du 
Conseil 
exécutif, 
février 2021 

  Royaume du 
Maroc  
 
Il s’agit d’une 
décision à 
caractère 
institutionnel et 
dont la mise en 
œuvre appelle 
une action 
collégiale des 
pays membres 
dans le cadre 
des instances 
concernées de 
l’UA. 

3.  EX.CL/Dec.1106(XXXVII) 
Décision sur le rapport 
d’étape sur la riposte de 
l’UA à la pandémie de 
Covid-19 en Afrique Doc. 
EX.CL/1238(XXXVII) 

États 
membres 

19. SOULIGNE le rôle de 
l'Agence africaine du 
médicament (AMA), dont 
l'objectif principal est de 
renforcer les capacités des 
États membres et des 
communautés 
économiques régionales 
une fois finalisée pour 
améliorer l’accès à des 
médicaments de qualité, 
sûrs et efficaces sur les 
continents 
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et EXHORTE tous les 

États membres qui ne l'ont 
pas encore fait à signer et 
à ratifier le Traité portant 
création de l'AMA afin qu'il 
puisse entrer en vigueur. 
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