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A. INTRODUCTION 
 
1. Le Comité ministériel de suivi de la mise en œuvre de l'Agenda 2063 a tenu 
virtuellement sa huitième réunion le 12 octobre 2021.   

 
B. PARTICIPANTS 
 
2. Ont pris part à la réunion, les membres du Comité, les organes de l'UA, les CER, 
la BAD et la Commission de l'Union africaine. 
 
C. ORDRE DU JOUR 

 
3. L'ordre du jour de la réunion a été adopté comme suit : 
 

1. Mot d'ouverture de la Vice-présidente de la Commission de l'UA  
2. Allocution d'ouverture du président du Comité   
3. Examen du projet d'ordre du jour ;   
4. Présentation des termes de référence et du règlement intérieur du Comité.  
5. Rapport de la réunion de haut niveau sur l'évaluation du Premier plan 

décennal de mise en œuvre et élaboration du Deuxième plan décennal de 
mise en œuvre de l'Agenda 2063 ; 

6. Présentation et adoption :  
 

a) Du rapport du Comité des ambassadeurs sur le suivi de la mise en 
œuvre de l'Agenda 2063. 

b) Du projet de plan de travail du Comité ministériel au titre de la 
période 2021-2022. 

c) Projet de note d'orientation relatif à l'évaluation du Premier plan 
décennal de mise en œuvre (FTYIP) et l'élaboration du Deuxième 
plan décennal de mise en œuvre (STYIP). 
 

7. Divers 
 

D. ALLOCUTION D'OUVERTURE 
 

4. La réunion a été présidée par l'Honorable Vincent Biruta, Ministre des Affaires 
étrangères et de la Coopération internationale du Rwanda. Dans son allocution 
d'ouverture, le Ministre a souhaité la bienvenue aux membres à la réunion inaugurale 
du Comité ministériel de suivi de la mise en œuvre de l'Agenda 2063. Un accueil 
chaleureux a été réservé au Ministre du plan et du développement de la République de 
Côte d'Ivoire, qui a participé à la réunion en tant que représentant du Leader désigné 
pour la promotion de l'Agenda 2063, le Président Alassane Ouattara. 
 
5. Le Ministre a remercié le comité sortant, présidé par la République du Botswana, 
pour le bon travail accompli, toute chose qui a abouti à l'élaboration du premier rapport 
continental sur la mise en œuvre de l'Agenda 2063.  Le ministre a ensuite fait un bref 
historique concernant le Comité ministériel de suivi de la mise en œuvre de l'Agenda 
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2063 et a rappelé aux participants que le Comité a été mis en place à la suite de la 
première retraite du Conseil exécutif qui s'est tenue à Bahir Dar (Éthiopie). 

 
6. Le ministre a informé les participants que le mandat du comité consistait 
notamment à fournir des directives dans les domaines de l'orientation stratégique, de 
l'efficacité, du financement et de la responsabilité dans la mise en œuvre de l'Agenda 
2063, du Premier plan décennal de mise en œuvre et des plans ultérieurs. La 
composition du Comité, la durée de son mandat, la fréquence des réunions ont 
également été définies. 

 
7. En outre, le ministre a informé les aux membres du Comité qu'il a des tâches 
urgentes à accomplir dans les mois à venir, notamment l'élaboration du deuxième 
rapport continental sur la mise en œuvre de l'Agenda 2063, l'évaluation du Premier plan 
décennal de mise en œuvre de l'Agenda 2063 et la formulation du Deuxième plan 
décennal de mise en œuvre de l'Agenda 2063. Il a donc souligné la nécessité d'un 
engagement de la part des membres du Comité afin d'accomplir les tâches qui les 
attendent.   

 
8. Dans son mot d'ouverture, la Vice-présidente de la Commission de l'Union 
africaine a souhaité la bienvenue aux membres et les a remerciés d'avoir trouvé le 
temps, malgré leur emploi du temps chargé, pour participer à la première réunion. Elle a 
remercié la République du Rwanda pour avoir coordonné les autres régions, après 
l'expiration du mandat du Comité précédent, ce qui a conduit à la formation du Comité 
successeur, puis à la présidence du Comité. 

 
9. La Vice-présidente a rappelé l'engagement des dirigeants africains à mettre en 
œuvre l'Agenda 2063, comme cela a été démontré à l'occasion de la célébration du 
jubilé d'or de l'OUA en mai 2013.  Elle a également rappelé aux membres le rôle très 
important que le Comité doit jouer étant donné que l'essentiel de la mise en œuvre de 
l'Agenda 2063 se déroule dans les États membres.  

 
10. La Vice-présidente a également encouragé les membres du Comité à vulgariser 
l'Agenda 2063 qui semble n'être connu que par un petit nombre de citoyens africains. 
Dans le même esprit, la Vice-présidente a encouragé les États membres à intensifier 
leurs efforts visant à ratifier les protocoles de mise en œuvre des projets phares de 
l'Agenda 2063 et a souhaité aux délégués des délibérations fructueuses. 
 
E. EXAMEN ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR 
 
11. L'ordre du jour a été adopté avec quelques amendements.   
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F. PRÉSENTATION DES TERMES DE RÉFÉRENCE ET DU RÈGLEMENT 

INTÉRIEUR DU COMITÉ 
 

12. La Commission de l'Union africaine a présenté les termes de référence du 
Comité ministériel de suivi de la mise en œuvre de l'Agenda 2063. La présentation a 
porté sur les points suivants : la composition du Comité, son mandat et ses domaines 
de compétence, la relation entre le Comité de suivi et les autres organes de l'UA, les 
documents d'orientation du Comité, la mission principale du Comité ministériel de suivi 
et la fréquence des réunions du Comité. 

 
13. La Commission a également présenté les termes de référence du Comité 
ministériel de suivi de la mise en œuvre de l'Agenda 2063. La présentation a donné un 
aperçu des règles concernant les points suivants: la composition du Comité, la durée du 
mandat, les pouvoirs et fonctions, le quorum, les sessions ordinaires et extraordinaires, 
les langues de travail, le Bureau, les fonctions du président, la présence et la 
participation, la majorité requise, l'adoption des projets de décision, la motion de 
procédure, la liste des intervenants et la prise de parole, la clôture des débats, 
l'ajournement des débats, la suspension ou l'ajournement de la réunion, l'ordre des 
motions de procédure, les droits de vote, le vote concernant les décisions, le vote 
concernant les amendements, le vote sur des parties distinctes d'un amendement, les 
méthodes de vote, la nature des décisions, la mise en œuvre, les amendements, les 
textes authentiques et l'entrée en vigueur. 

 
14. Au cours des discussions qui ont suivi, les États membres ont proposé 
d'amender les termes de référence et le règlement intérieur afin de refléter le rôle 
essentiel que jouent les mécanismes régionaux dans les domaines de la paix et de la 
sécurité. En outre, les États membres ont proposé qu'un représentant des Leaders 
désignés pour la promotion de l'Agenda 2063 fasse partie de la composition du comité 
ministériel de suivi de la mise en œuvre de l'Agenda. 

 
15. En ce qui concerne la proposition relative à l'amendement des termes de 
référence et du règlement intérieur, la Commission a informé le comité que les 
amendements ne pouvaient être effectués que conformément à l'article 30 
(amendements) du règlement intérieur. Par conséquent, tout État membre qui souhaite 
apporter des amendements aux termes de référence ou au règlement intérieur devrait 
soumettre les amendements proposés à la Commission par écrit afin qu'ils soient 
inscrits à l'ordre du jour de la prochaine réunion du Comité. 
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G. RAPPORT DE LA RÉUNION DE HAUT NIVEAU SUR L'ÉVALUATION DU 

PREMIER PLAN DÉCENNAL DE MISE EN ŒUVRE ET L'ÉLABORATION DU 
DEUXIÈME PLAN DÉCENNAL DE MISE EN ŒUVRE (STYIP) DE L'AGENDA 
2063  

       
16. La Vice-présidente de la Commission de l'Union africaine a fait le point sur la 
réunion de haut niveau relative à l'évaluation du premier plan décennal de mise en 
œuvre et l'élaboration du deuxième plan décennal de mise en œuvre.   

 
17. La réunion s'est tenue le lundi 12 octobre 2021, conformément à la décision prise 
par le Sous-comité sur la supervision générale et la coordination des questions 
budgétaires, financières et administratives (GSCBFAM) lors des discussions sur les 
propositions de budget de l'Union africaine au titre de 2022, tenues au Ghana. Le 
GSCBFAM a recommandé que la Commission de l'UA, sous la direction de la Vice-
présidente, convoque une réunion de haut niveau de la CUA, de l'AUDA-NEPAD, de la 
BAD et de la CEA afin de déterminer les modalités nécessaires, les ressources 
appropriées et les mécanismes de financement pour l'évaluation du premier plan 
décennal de mise en œuvre de l'Agenda 2063 ainsi que de ses projets phares, et 
l'élaboration du deuxième plan décennal de mise en œuvre de l'Agenda 2063.   

 
18. La Vice-présidente a informé le Comité que la réunion de haut niveau a salué les 
efforts de la Commission pour élaborer une note d'orientation et un budget détaillés 
pour l'évaluation du premier plan décennal de mise en œuvre de l'Agenda 2063. La 
réunion de haut niveau a apporté des contributions précieuses, notamment en ce qui 
concerne la méthodologie et la portée de l'évaluation.   Des suggestions ont été faites 
en vue de rationaliser et de réduire davantage le budget.  

 
19. La réunion de haut niveau a, d'une manière générale, apporté son soutien aux 
projets spéciaux et la Banque africaine de développement s'est engagée à fournir un 
appui technique et financier au processus. 

 
20. Au cours des discussions qui ont suivi, il a été demandé à la Commission de 
fournir un rapport écrit détaillé de la réunion de haut niveau et que le Comité ministériel 
de suivi de la mise en œuvre de l'Agenda 2063 se réunisse à une date ultérieure pour 
adopter ledit rapport. 

 
H. PRÉSENTATION DU PROJET DE NOTE D'ORIENTATION RELATIVE À 

L'ÉVALUATION DU PREMIER PLAN DÉCENNAL DE MISE EN OEUVRE ET À 
L'ÉLABORATION DU DEUXIÈME PLAN DÉCENNAL DE MISE EN OEUVRE 
 

21. La Commission a présenté la note d'orientation relative à l'évaluation du premier 
plan décennal de mise en œuvre de l'Agenda 2063 (FTYIP) et à l'élaboration du 
deuxième plan décennal de mise en œuvre de l'Agenda 2063 (STYIP), qui met en 
exergue le contexte et donne un aperçu succinct de l'Agenda 2063, la 
justification/raison d'être du projet spécial, les objectifs du projet, la méthodologie, la 
portée et le budget proposé. 
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22. Au cours des discussions qui ont suivi, il a été demandé à la Commission de 
rapprocher les chiffres du budget figurant dans le document français de ceux obtenus 
dans le document anglais et il a également été exhorté à continuer d'améliorer la note 
d’orientation. 

  
I. PRÉSENTATION DU RAPPORT DU COMITÉ DES AMBASSADEURS SUR LE 

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE L'AGENDA 2063 
 
23. Le Président du Comité des ambassadeurs sur la mise en œuvre de l'Agenda 
2063, S.E. l'Ambassadeur du Rwanda, a présenté un rapport sur les réunions du 
Comité des ambassadeurs, tenues respectivement le 18 juin 2021 et le 28 juin 2021. 

 
24. Les deux réunions du Comité des ambassadeurs ont examiné les termes de 
référence relatifs à l'évaluation du Premier plan décennal de mise en œuvre de 
l'Agenda 2063 (FTYIP), le projet de budget pour l'évaluation du Premier plan décennal 
de mise en œuvre de l'Agenda 2063 (FTYIP) et le plan de travail du Comité.   

 
25. Le Comité des ambassadeurs a formulé les recommandations suivantes: 

 
a) Le Comité a recommandé que les États membres financent l'ensemble du 

projet d'évaluation afin de limiter les influences extérieures sur l'exercice 
d'évaluation et ses conclusions. 

 
b) Les hauts responsables de la Commission de l'UA devraient participer à 

cette évaluation dans la mesure où il s'agit d'une question essentielle, 
convenir des modalités de financement de l'exercice d'évaluation et les 
finaliser. 

 
c) Les consultations sur l'évaluation devraient être inclusives et prendre en 

compte les jeunes, les femmes, la société civile, le monde universitaire, le 
secteur privé et les communautés économiques régionales, entre autres. 
 

J. Recommandations  
 
26. Le Comité des ambassadeurs a formulé les recommandations suivantes :  
 

i. Les États membres qui souhaitent apporter des amendements aux termes 
de référence ou au règlement intérieur devraient soumettre les 
amendements proposés à la Commission par écrit afin qu'ils soient 
inscrits à l'ordre du jour et pour examen lors de la prochaine réunion du 
Comité. 

 
ii. Un rapport écrit détaillé sur les conclusions de la réunion de haut niveau 

devrait être présenté au Comité ministériel de suivi de la mise en œuvre 
de l'Agenda 2063 pour examen et adoption. 

 
iii. La Commission devrait améliorer le projet de note d'orientation relative à 

l'évaluation du Premier plan décennal de mise en œuvre l'Agenda 2063 
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en y incorporant les contributions de la réunion de haut niveau et 
continuer à rationaliser le budget en vue de le réduire davantage.   

 
iv. La Commission, en consultation avec le Président du Comité des 

ambassadeurs, devrait convenir d'une date pour convoquer une autre 
réunion du Comité ministériel de suivi.   

 
K. DIVERS 
 
27. Aucun point supplémentaire n'a été abordé. 
 
L. MOT DE CLÔTURE 
 
28. Dans son mot de clôture, le Président du Comité ministériel de suivi de la mise 
en œuvre de l'Agenda 2063 a remercié les nouveaux membres du Comité pour leur 
présence et leurs délibérations fructueuses, le Comité précédent pour le bon travail 
accompli, le Comité de suivi des ambassadeurs et la Commission pour avoir fait en 
sorte que la réunion soit tenue.   
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