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RAPPORT DU COMITE MINISTERIEL SUR LES CANDIDATURES 

AFRICAINES AU SEIN DU SYSTEME INTERNATIONAL 
 

I. INTRODUCTION 
 

1. Le Comité ministériel sur les candidatures africaines dans le système 
international s'est réuni en sa quarantième session ordinaire le 2 février 2022, 
à Addis-Abeba (Éthiopie), sous la présidence de S.E. M. Simeón Oyono 
Esono Angue, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération de la 
République de Guinée équatoriale. 

 
2. Après avoir ouvert la session et observé les protocoles d’usage, le Président a 

présenté l'ordre du jour de la session pour adoption par les membres du 
Comité.  

 
II. PARTICIPATION 

 

3. Les membres suivants du comité étaient présents : Angola, Botswana, Burundi, 
Côte d'Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée équatoriale, République de Guinée, 
Liberia, Kenya, Mauritanie, Maroc, Togo et Zimbabwe. 
 

4. Le Commissaire aux Affaires politiques, Paix et Sécurité. Amb. Bankole 
Adeoye, était également présent, à la tête du Secrétariat du Comité (Bureau 
de l'UA à Addis Abeba, New York et Genève).    

 
III. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

5. Le Comité a adopté l’ordre du jour suivant : 
 

i) Examen du rapport sur la mise en œuvre des décisions 
EX.CL/Dec.1139(XXXIX) ; 

   
ii) Examen du rapport sur les nouvelles candidatures africaines au sein du 

système international ; 
 

iii) Présentation du nouveau portail e-Candidatures en tant qu'outil/moyen 
d'enregistrer, de suivre et de faciliter le processus de soumission des 
candidatures par les États membres pour examen par le Comité ministériel 
sur les candidatures africaines au sein du système international. 

 
IV. QUESTIONS DIVERSES 

 
V. ETAT DE LA MISE EN OEUVRE DES DECISIONS EX.CL/Dec.1139(XXXIX) 
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6. La Commission a présenté le rapport sur l'état d'application des décisions 
EX.CL/Dec.1139(XXXIX) concernant les candidatures approuvées par le 
Conseil exécutif lors des sessions précédentes.  
 

7. Le Comité a pris note de l'état de la mise en œuvre des décisions 
susmentionnées sur les candidatures africaines approuvées lors de la 39e 
session tenue virtuellement en octobre 2021. Il a exprimé sa satisfaction quant 
au succès des candidatures approuvées par le Conseil exécutif lors des 
sessions précédentes. Il a demandé au Secrétariat de poursuivre ses efforts 
pour apporter un soutien approprié aux candidats approuvés. 

 

8. Le Comité a recommandé au Conseil exécutif de prendre note des candidats 
qui ont été élus et de ceux qui n'ont pas été élus (Cf rapport). 

 
VI. EXAMEN DU RAPPORT SUR LES NOUVELLES CANDIDATURES 

AFRICAINES AU SEIN DU SYSTEME INTERNATIONAL 
 

9. La Commission a présenté les candidatures soumises à l'approbation du 
Conseil exécutif lors de sa 40ème session ordinaire. 

 
10. Après discussion, le Comité a recommandé au Conseil exécutif d'approuver 

les candidatures suivantes pour l'élection ou la réélection aux postes de : 
 

(i) Vice-présidence de la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU pour 
la période 2022-2023, lors de l'élection prévue en septembre 2022 à New 
York, (Etats-Unis) les candidatures de :  

 République du Burundi (Région de l’Afrique centrale) 

 République du Kenya (Région de l’Afrique de l’Est) 

 République de Mauritanie (Région de l’Afrique du Nord) 

 République du Zimbabwe (Région de l’Afrique australe) 

 République de Cabo Verde (Région de l’Afrique de l’ouest) 

 République du Bénin (Région de l’Afrique de l’Ouest)     
 

(b)Election des membres des Bureaux des 6 grandes commissions de 
l'Assemblée générale des Nations unies pour la période 2022-2023, lors 
de l'élection prévue en septembre 2022 à New York (Etats-Unis) les 
candidatures de :  

 République Unie de Tanzanie (Région de l’Afrique de l’Est)  

  

 République de Mozambique (Région Afrique australe) 
 
NB : Le comité ministériel a renvoyé cette candidature au groupe africain à New 
York pour une nouvelle consultation afin de convenir d'un candidat africain. 
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(c) Élection d'un membre du Conseil économique et social des 
Nations unies pour la période 2023-2025, lors de l'élection prévue en 
juin 2022 à New York (Etats-Unis) les candidatures de :  
 

 République du Cameroun (Région de l’Afrique centrale) 

 République de Guinée équatoriale (Région de l’Afrique centrale) 

 République de Cabo Verde (Région de l’Afrique de l’ouest) 
 
NB. Un (1) siège en attente à pourvoir pour la région de l’Afrique 
australe  
 
NB ; Un (1) siège en attente à pourvoir par la région australe 

 
(d) Election des membres de la Commission sur le statut des 

femmes pour la période 2023-2025, lors de l’élection de l’ECOSOC 
prévue en avril 2022 à New York (Etats-Unis) les candidatures de : 
  

 République démocratique du Congo (Région de l’Afrique centrale) 

 Etat de l’Erythrée (Région orientale) 

 République de Côte d’Ivoire (Région de l’Afrique de l’ouest) 

 République de Mozambique (Région australe) 
 
(e) Élection d’un membre du Comité des Nations unies sur les 

contributions pour la période 2023-2025, lors de l’élection prévue en 
novembre 2022 à New York (Etats-Unis) les candidatures de :   

 République du Burundi (Région de l’Afrique centrale)  
 

(f) Élection d’un membre du Comité des Nations unies sur les conférences 
pour la période 2023-2025, lors de l’élection prévue en novembre 2022 à 
New York (Etats-Unis) les candidatures de :   
 

 République de Djibouti (Région de l’Afrique de l’Est) 

 République arabe d’Egypte (Région de l’Afrique du Nord) 
 

(g) Élection d’un membre du Comité des Nations unies pour les 
programmes et la coordination pour la période 2023-2025, lors de 
l’élection prévue en novembre 2022 à New York (Etats-Unis) les 
candidatures de :   

 République tunisienne (Région de l’Afrique du Nord) 
 
NB : 2 sièges en attente à pourvoir pour la région de l’Afrique de 
l’Ouest.  

 
(h) Élection d’un membre du Comité des Nations unies sur les stupéfiants 

pour la période 2023--2026, lors de l’élection prévue en avril 2022 à New 
York, (États-Unis), les candidatures de :   
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 République du Burundi (Région de lAfrique centrale) 

 République Fédérale du Nigeria (A) (Région de l’Afrique de l’Ouest) 
(a assumé le siège en appel) 

 
(i) Élection d’un membre de la Commission des Nations unies sur la 

science et la technologie pour le développement (CNSTD) pour la 
période 2023-2025, lors de l’élection prévue en avril 2022 à New York (Etats-
Unis) les candidatures de :    

 République de Djibouti (Région de l’Afrique de l’Est) 

 République unie de Tanzanie (Région de l’Afrique de l’Est) 

 République du Botswana (Région de l’Afrique australe) 
 
NB : Trois (3) sièges en attente à pourvoir respectivement par 
les régions de l’Afrique de l’est, l’Afrique de l’ouest et l’Afrique 
du Nord. 

 
(j) Élection d’un membre du Conseil exécutif du Fonds des Nations unies 

pour les enfants (UNICEF) pour la période 2023--2025, lors de l’élection 
prévue en avril 2022 à New York (Etats-Unis) les candidatures de :  

 République du Mozambique (Région de l’Afrique australe) 

 Royaume du Lesotho (Région de l’Afrique australe) 
 

(k) Élection d’un membre du Conseil exécutif du Programme alimentaire 
mondial (PAM) pour la période 2023-- 2025, lors de l’élection prévue en 
avril 2022 à New York (Etats-Unis) les candidatures de :  
 

 République Fédérale et Démocratique d’Ethiopie (Région de 
l’Afrique de l’Est) 

 République Islamique de Mauritanie (Région de l’Afrique du Nord) 
 

(l) Élection d’un membre du Programme conjoint des Nations unies sur le 
VIH/Sida (ONUSIDA) pour la période 2023-2025, lors de l’élection prévue en 
avril 2022 à New York (Etats-Unis) les candidatures de :  
   

 République du Kenya (Région de l’Afrique de l’Est) 

 Etat de Libye (Région de l’Afrique du Nord) 
 

(m) Élection d’un membre du Conseil exécutif de l’ONU-FEMMES pour la 
période 2023-2025, lors de l’élection prévue en avril 2022 à New York, les 
candidatures de :  

 Etat de l’Erythrée (Région de l’Afrique de l’Est) 

 République du Zimbabwe (Région de l’Afrique australe) 

 République de Côte d’Ivoire (Région de l’Afrique de l’ouest) 
 
    NB: Un (1) siège en attente à pourvoir par la région de l’Afrique centrale   
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(n) Élection d’un membre du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO 
pour la période 2023-2027, lors de l’élection prévue en novembre 2023 à 
New York (Etats-Unis) les candidatures de : 
 

 République du Kenya (Région de l’Afrique de l’Est) 
 

(o) Élection d’un membre du Conseil exécutif de l’UNESCO pour la période 
2023-2027, lors de l’élection prévue en novembre 2023 à Paris, France, les 
candidatures de : 

 République de Maurice (Région de l’Afrique de l’Est) 
 

(p) Election d’un membre du Conseil de l’Union internationale des 
télécommunications (UIT), Région D pour la période 2023-2026, lors de 
l’élection prévue en octobre 2022 à Bucarest, Roumanie, les candidatures 
de: 

 République arabe d’Egypte (Région de l’Afrique du Nord) 

 République fédérale du Nigeria (Réélection) (Région de 
l’Afrique de l’Ouest) 

 République de Maurice (Région de l’Afrique de l’Est) 

 République du Kenya (Réélection) (Région de l’Afrique de l’Est) 

 République d’Afrique du Sud (Réélection) (Région de l’Afrique 
Australe) 

 République algérienne démocratique et populaire (Région de 
l’Afrique du Nord) 

 République du Sénégal (Réélection) (Région de l’Afrique de 
l’Ouest) 

 Royaume du Maroc (Région de l’Afrique du Nord) 
 

(q) Election d’un membre du Conseil de l’Organisation de l’Aviation civile 
internationale (OACI), pour la période 2022-2025, lors de l’élection prévue 
en octobre 2022 à Montréal (Canada) les candidatures de : 

 

 République arabe d’Egypte 2è Partie (Région Afrique du Nord)  

 République islamique de Mauritanie 3è Partie (Région Afrique du 
Nord)  

 
(r)  Élection d'un membre non permanent du Conseil de sécurité des 

Nations unies (CSNU) pour la période 2024-2025, lors de l'élection prévue 
en juin 2023 New York, (Etats-Unis) la candidature de :  
 

 République de Sierra Leone  (Afrique de l’Ouest) 
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(s) Élection d’un membre du Comité des Nations unies sur les 
Organisations non gouvernementales pour la période 2022-2024 lors de 
l’élection prévue en avril 2022 à New York, les candidatures de :    

 République unie du Cameroun (Région de l’Afrique centrale) 

 Etat de l’Erythrée (Région de l’Afrique de l’Est) 

 République algérienne démocratique et populaire (Région de 
l’Afrique du Nord) 

 République de Mozambique (Région de l’Afrique Australe) 
 

                   NB: Un (1) siège en attente à pourvoir par la région de l’Afrique  de l’ouest.  

                                
 

(t) Élection d’un membre de la Commission des Nations Unies pour le droit 
commercial international (UNCITRAL) pour la période 2022-2027, lors de 
l’élection prévue en novembre 2022 à New York (Etats-Unis) les 
candidatures de :   

 République démocratique du Congo (Région de l’Afrique 
Centrale) 

 République du Kenya (Région de l’Afrique de l’Est) 

 République de Maurice (Région de l’Afrique de l’Est) 

 Royaume du Maroc (Région de l’Afrique du Nord) 

 République Fédérale du Nigeria (Région de l’Afrique de l’Ouest) 
 

                   NB : Deux sièges en attente à pourvoir par les régions de l’Afrique 
orientale et l’Afrique australe   
 

(u) Élection d’un membre de la Commission des Nations Unies pour le 
Groupe de travail intergouvernemental d’experts des Nations Unies sur 
les normes intercontinentales de comptabilité et de présentation des 
informations pour la période 2022-2024, lors de l’élection prévue en 
novembre 2022 à New York (Etats-Unis) les candidatures de :  
  

 République Fédérale du Nigeria (Région de l’Afrique de l’Ouest) 
 
       NB: Trois (3) sièges en attente à pourvoir par la région de l’Afrique de 
l’Est et deux (2) pour la Région de l’Afrique australe.   

 
APPROUVE pour l’élection/réélection, les candidatures soumis par les Etats 
membres pour chacun des postes individuels suivants : 
 

(v) Secrétaire générale du Commonwealth, pour la période 2022-2026, lors 
de l’élection prévue en juin 2022 à Londres (Royaume-Uni) la candidature de 
:  

 Amb. Dr Monica Juma de la République du Kenya 
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(w) Election de membre du Comité pour l'élimination de toutes les formes 
de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) pour la période 2022-
2026, lors de l'élection prévue en septembre 2022 à New York, les 
candidatures de : 

 Dr Maya Morsi de la République arabe d’Egypte 

 Mme Louiza Chalal de la République algérienne démocratique 
populaire (Réélection) 

 Mme Yoli-Bi Kone Klintio Marguerite de la République de Côte 
d’Ivoire  

 
NB: Ces candidatures sont entérinées outre celles de: Mme Vera Nkwaten 
Ngassa de la République unie du Cameroun, Mme Brenda Akia de la 
République de l'Ouganda, Mme Esther Eghobamien-Mshelia de la 
République fédérale du Nigeria et Mme Eunice Njovana de la République 
du Zimbabwe, approuvées par le Conseil exécutif lors de ses 38e et 39e 
sessions par les décisions EX.CL/Dec.1120(XXXVII) et 
EX.CL/Dec.1120(XXXVII). 

 
(x) Election de membre de la Commission des limites du plateau 

continental (CLPC) pour la période 2022-2027, lors de l'élection prévue en 
juin 2022 à New York, les candidatures de : 

 M. Simon Njuguna de la République du Kenya 

 M. Azzadine Taiar, de la République algérienne démocratique et 
populaire 

 Professeur Miloud Loukili du Royaume du Maroc  
 

NB: Ces candidatures sont entérinées outre celles de: Mme Marilyn 
Eghan, de la République du Ghana, et M. Domingos de Carvalho Viana 
Moreira, de la République d'Angola, approuvées par le Conseil exécutif 
lors de sa 39e session par la décision EX.CL/Dec.1120(XXXVII). 

 
(y) Election de membre du Comité des droits des personnes vivant avec 

un handicap (CDPH) pour la période 2022-2026, lors de l'élection prévue en 
juin 2022 à New York, États-Unis, les candidatures de : 
 

 Mme Getrude Fefoame de la République du Ghana  

 M. Alfred Kouassi de la République de Côte d’Ivoire 
 

(z) Élection de juge du Tribunal international pour le droit de la mer pour la 
période 2023-2032, lors de l’élection prévue en juin 2023 à New York (Etats-
Unis)  la candidature de : 

 Maître Thembeli Elphus Joyini de la République d’Afrique du Sud 
 

(aa) Élection d'un membre du Comité consultatif du Conseil des droits de 
l'homme des Nations Unies pour la période 2023-2025, lors de l'élection 
prévue en septembre 2022 à Genève, la candidature de : 
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 Professeur Sebastiano Isata de la République d’Angola.  
 

(bb) Secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage, pour la période 
2022-2027, lors de l’élection prévue en juin 2022 à la Haye, la candidature 
de : 

 Hon. Maître Mme Aruna Devi Narain de la République de Maurice. 
 

(cc) Élection d’un membre du Comité des Nations unies sur les droits de 
l’enfant pour la période 2023-2027, lors de l’élection prévue en novembre 
2022 à New York (Etats-Unis) la candidature de :  

 M. Mel Alain Didier Lath de la République de Côte d’Ivoire  
 

NB: Cette candidature approuvée s'ajoute à celle de Mme Agnès Kabore 
du Burkina Faso approuvée par le Conseil exécutif lors de sa 39e session 
par la décision EX.CL/Dec.1120(XXXVII).  

 
(dd) Élection d’un membre du Comité des droits de l’homme des Nations 

unies pour la période 2023-2027, lors de l’élection prévue en juin 2022 à 
New York, (Etats-Unis) les candidatures de :  

 M. Delbe Zirignon Constant de la République de Côte d’Ivoire  
 
PREND NOTE ET DECIDE DE RENVOYER 
 

(ee) L’élection de membre non permanent au Conseil de Sécurité 
des Nations unies (CSNU) pour la période 2025-2026, lors de 
l’élection prévue en juin 2024 à New York (Etats-Unis) la candidature 
de : 
 

 République de Maurice (Région de l’Afrique de l’Est) 
 

(ff) Membre non permanent du Conseil de Sécurité des Nations unies 
(CSNU) pour la période 2026-2027, lors de l’élection prévue en juin 
2025 à New York (Etats-Unis), la candidature de : 
 

 République du Liberia (Région de l’Afrique de l’ouest) 
 

(gg) Présidence de la 79ème Assemblée générale des Nations unies 
pour la période 2024-2025, prévue en juin 2024 à New York (Etats-
Unis), les candidatures de : 
 

 République du Cameroun (Région de l’Afrique centrale) 

 République d’Afrique du Sud (Région de l’Afrique australe) 
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(hh) l'élection de membre du Conseil exécutif de l'UNESCO pour la 

période 2025-2029, lors de l'élection prévue en novembre 2025 à Paris, 

France, la candidature de : 

Royaume du Maroc (Région de l’Afrique du Nord) 

 

(ii) Juge de la Cour pénale internationale (CPI) pour la période 2024-2029, lors 

de l’élection prévue en décembre 2023 à New York (Etats-Unis), la 

candidature de : 

 

M. RAJAONA Andriamanakiandrianana de la République de Madagascar 

  

(iii)  Membre du Comité du Conseil économique, social et des droits culturels des Nations 

unies pour la période 2023-2026, lors de l’élection prévue en avril 2022 à New York (Etats-

Unis), les candidatures de : 

 

• Mme Djam Doudou Daoudou of the Republique du Cameroun 

• Juge Principal Asraf Ally Caunhye de la République de Maurice  

• Amb. Peter S.O. Emuze de la République fédérale du Nigeria (Réélection) 

• Mr. DIANE Hassane de la République de Côte d’Ivoire 

 

NB : Le Comité a pris note de ces candidatures et demande au Groupe africain à 

New York de consulter les Etats membres et de convenir de la soumission de deux 

(2) candidats pour les deux (2) sièges disponibles. 

 

(kk) Président de la Commission de la fonction publique internationale des Nations 
Unies (CFPI) pour la période 2023-2026, lors de l'élection prévue en novembre 2022 à 
New York, aux Etats-Unis, les candidatures de : 
  
- M. Elhassane Zahid du Royaume du Maroc 
- M. Larbi DJACTA, de la République algérienne démocratique et populaire (réélection) 
 
NB : Le Comité a pris note de cette candidature et l'a renvoyée au Groupe africain 
à New York pour une consultation plus approfondie et des conseils sur la voie à 
suivre. 
 
(ll) Membre du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires 
(CCQAB) pour la période 2024-2026, lors de l'élection prévue en décembre 2023 à New 
York, États-Unis, les candidatures de : 
  
- Mme Caroline Nalwanga Magambo de la République d'Ouganda 
- M. Abdallah Bachar Bong de la République du Tchad 
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(mm) Le Comité SE FÉLICITE de l’initiative de la Commission de créer un nouveau 
portail de candidatures électroniques en tant qu'outil/moyen de centraliser, 
d'enregistrer, de suivre et de faciliter le processus de soumission des 
candidatures par les États membres pour examen par le Comité ministériel sur 
les candidatures africaines au sein du Système international 

 
(nn) La Commission DEMANDE que le nouveau portail de candidatures 

électroniques soit inclus dans le règlement intérieur révisé du Comité ministériel 
sur les candidatures africaines au sein du Système international en tant que 
nouvel outil de soumission des candidatures par les Etats membres. 

 

(oo) Le Comité PREND NOTE des efforts déployés par la Commission en vue de la 
révision du Règlement intérieur du Comité ministériel sur les candidatures 
africaines au sein du Système international ; DEMANDE à la Commission 
d'accélérer la finalisation du Règlement intérieur et sa soumission à la prochaine 
session ordinaire du Comité technique spécialisé (CTS) sur la justice et les 
affaires juridiques pour examen en vue de son adoption par le Conseil exécutif 
lors de sa session ordinaire en juin/juillet 2022. 

 
(pp) Le Comité FÉLICITE le Comité ministériel sur les candidatures africaines au 

sein du système international au niveau des ambassadeurs pour avoir pris les 
mesures nécessaires afin de s'assurer que tous les documents relatifs à ce 
Comité sont examinés et synchronisés en temps opportun ; et DEMANDE EN 
OUTRE au Comité au niveau des ambassadeurs de continuer à travailler en 
étroite collaboration avec les Groupes africains concernés, en particulier New 
York et Genève. 

 
(qq) Le Comité PRIE INSTAMMENT les Groupes africains, le cas échéant, de 

prendre les mesures appropriées pour coordonner les efforts des États membres 
en vue de pourvoir les sièges en suspens et d'assurer la pleine application des 
décisions du Conseil exécutif sur les candidatures africaines au sein du Système 
international. 

 
VII. Questions diverses 

 

(rr) Sous ce point, le Comité : 
 
(i) En ce qui concerne le Règlement intérieur révisé du Comité 

ministériel sur les candidatures africaines au sein du système 
international, PREND NOTE des efforts déployés par la Commission 
de l'Union africaine en vue de la révision du Règlement intérieur du 
Comité ministériel sur les candidatures africaines au sein du système 
international. Il demande à la Commission d'accélérer la finalisation du 
règlement intérieur et sa soumission à la prochaine session ordinaire du 
Comité technique spécialisé (CTS) sur la justice et les affaires juridiques 
pour examen, en vue de son adoption par le Conseil exécutif lors de sa 
session ordinaire de juin/juillet 2022. 
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(ii) Le Comité DONNE DES INSTRUCTIONS au sous-comité du budget 
de supervision générale du COREP pour qu'il alloue un budget adéquat 
et approprié aux activités dfu Comité ministériel sur les candidatures 
africaines au sein du Système international chargé de la mise en œuvre 
des décisions relatives aux candidatures. DEMANDE EN OUTRE à la 
Commission d'accorder une grande attention au recrutement de 
membres du personnel spécialisés pour renforcer le travail du 
Secrétariat.    
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PROJET  
 

DÉCISION SUR LES CANDIDATURES AFRICAINES AU SEIN  
DU SYSTÈME INTERNATIONAL  

Doc. EX.CL/1338(XL) 
 
 

LE CONSEIL EXÉCUTIF, 
 
A. SE FÉLICITE du rapport du Comité ministériel sur les candidatures africaines au 

sein du système international ; 
 
B. APPROUVE les candidatures soumises par les États membres pour 

l’élection/réélection aux postes suivants : 
 
1. Vice-présidence de la 77e session de l'Assemblée générale des 

Nations Unies pour la période 2022-2023, lors de l'élection prévue en 
septembre 2022 à New York (États-Unis) : 

 

 République du Burundi (Région de l’Afrique Centrale) 

 République du Kenya (Région de l'Afrique de l'Est) 

 République de Mauritanie (Région de l’Afrique du Nord) 

 République du Zimbabwe (Région de l'Afrique australe) 

 République de Cabo Verde (Région de l’Afrique de l'Ouest) 

 République du Bénin (Région de l’Afrique de l'Ouest) 
 

2. En qualité de membre du Conseil Economique et Social des Nations 
Unies pour la période 2023-2025 lors de l'élection prévue en juin 2022 à 
New York (États Unis) : 

 

 République du Cameroun (Région de l’Afrique centrale) 

 République de Guinée équatoriale (Région de l’Afrique centrale) 

 République de Cabo Verde (Région de l’Afrique de l'Ouest) 
 

NB : Un (1) siège en attente d'être pourvu par la Région de l'Afrique australe 
 
 
3. En qualité de membre de la Commission de la condition de la femme 

pour la période 2023-2025 lors de l'élection de l'ECOSOC prévue en avril 
2022 à New York: 

 

 République Démocratique du Congo (Région de l’Afrique 
centrale) 

 État d'Érythrée (Région de l'Afrique de l'Est) 

 République de Côte d'Ivoire (Région de l’Afrique de l'Ouest) 

 République du Mozambique (Région de l'Afrique australe) 
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4. En qualité de membre du Comité des contributions des Nations Unies 

pour la période 2023-2025, lors de l'élection prévue en novembre 2022 à 
New York (États Unis) : 

 

 République du Burundi (Région de l’Afrique centrale) 
 

5. En qualité de membre du Comité des Conférences des Nations Unies 
pour la période 2023-2025, lors de l'élection prévue en novembre 2022 à 
New York (États Unis): 

 

 République de Djibouti (Région de l'Afrique de l'Est) 

 République arabe d'Égypte (Région de l'Afrique du Nord) 
 
6. En qualité de membre du Comité des programmes et de la 

coordination des Nations Unies pour la période 2023-2025, lors de 
l'élection prévue en novembre 2022 à New York : 

 

 République Tunisienne (Région de l'Afrique du Nord) 
 

NB : Deux (2) sièges en attente d’être pourvus par la Région de l’Afrique de 
l'Ouest 
 

7. En qualité de membre de la Commission des stupéfiants pour la période 2023 
-2026, lors des élections prévues en avril 2022 à New York :  
 

 République du Burundi (Région de l’Afrique centrale) 

 République fédérale du Nigéria (A) (Région de l’Afrique de 
l'Ouest) (en appel) 

 
8. En qualité de membre de la Commission des Nations Unies sur la 

science et la technologie pour le développement (UNCSTD) pour la 
période 2023-2025, en vue de l'élection prévue en avril 2022 à New York : 

 

 République de Djibouti (Région de l'Afrique de l'Est) 

 République-Unie de Tanzanie (Région de l'Afrique de l'Est) 

 République du Botswana (Région de l’Afrique australe) 

 République du Rwanda    (Région de l’Afrique de l’Est) 
 
NB : Deux (2) Sièges en attente d’être pourvus par les Régions l’Afrique de l’Ouest 
et de l’Afrique du Nord, respectivement 
 

 
9. En qualité de membre du Conseil d'administration du Fonds des 

Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) pour la période 2023 -2025, en 
vue de l'élection prévue en avril 2022 à New York (États Unis) : 
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 République du Mozambique (Région de l’Afrique australe) 

 Royaume du Lesotho           (Région de l’Afrique australe) 
 

10. En qualité de membre du Conseil exécutif du Programme alimentaire 
mondial (PAM) pour la période 2023-2025, lors de l'élection prévue en 
avril 2022 à New York (États Unis) : 

 

 République fédérale démocratique d'Éthiopie (Région de 
l’Afrique de l’Est) 

 République islamique de Mauritanie (Région de l’Afrique de l’Est) 
 

11. En qualité de membre du Conseil de coordination du Programme 
commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) pour la 
période 2023-2025, pour élection prévue en avril 2022 à New York (États 
Unis) : 

 

 République du Kenya (Région de l’Afrique de l’Est) 

 État de Libye (Région de l’Afrique du Nord) 
 

12. En qualité de membre du Conseil exécutif d'ONU-Femmes pour la 
période 2023-2025, lors de l'élection prévue en avril 2022 à New York 
(États Unis) : 

 

 État d'Érythrée (Région de l’Afrique de l’Est) 

 République du Zimbabwe (Région de l’Afrique australe) 

 République de Côte d'Ivoire (Région de l’Afrique de l’Ouest) 
 
NB : Un (1) Siège en attente d’être pourvu par la Région de l’Afrique centrale 

 
 

13. En qualité de membre du Conseil de l'Union Internationale des 
Télécommunications (UIT), Région D pour la période 2023-2026, lors 
de l'élection prévue en octobre 2022 à Bucarest (Roumanie) : 
 

 République arabe d'Égypte (Région de l’Afrique du Nord) 

 République fédérale du Nigéria (réélection) (Région de 
l’Afrique de l’Ouest) 

 République de Maurice (Région de l’Afrique de l’Est) 

 République du Kenya (réélection) (Région de l’Afrique de 
l’Est) 

 République d'Afrique du Sud (réélection) (Région de l’Afrique 
australe) 

 République algérienne démocratique et populaire (Région 
de l’Afrique du Nord) 
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 République du Sénégal (réélection) (Région de l’Afrique de 
l’Ouest) 

 Royaume du Maroc (Région de l’Afrique du Nord) 
 

NB : Cinq (5) sièges en attente d’être pourvus et les États membres de la 
Région de l’Afrique centrale sont vivement invités à soumettre leurs 
candidatures. 

 
14. En qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité des 

Nations Unies (CSNU) pour la période 2024-2025 pour élection prévue 
en juin 2023 à New York (États Unis): 

 

 République de Sierra Leone (Région de l’Afrique de l’Ouest) 
 

15. En qualité de membre du Comité des Nations Unies sur les 
organisations non gouvernementales pour la période 2022 - 2024 pour 
l'élection prévue en avril 2022 à New York : 

 

 République du Cameroun (Région de l’Afrique centrale) 

 État d'Érythrée (Région de l’Afrique de l’Est) 

 République algérienne démocratique et populaire (Région 
de l’Afrique du Nord) 

 République du Mozambique (Région de l’Afrique australe) 

 République du Libéria (Région de l’Afrique de l’Ouest) 
 

16. En qualité de membre de la Commission des Nations Unies pour le droit 
commercial international (CNUDCI) pour la période 2022 -2027 pour l’élection 
prévue en novembre 2022 à New York, (États Unis) : 

 
 

 République Démocratique du Congo (Région de l’Afrique 
centrale) 

 République du Kenya (Région de l’Afrique de l’Est) 

 République de Maurice (Région de l’Afrique de l’Est) 

 Royaume du Maroc (Région de l’Afrique du Nord) 

 République fédérale du Nigéria (Région de l’Afrique de 
l’Ouest) 

 
NB : Deux sièges en attente d'être pourvus par les Régions de l’'Afrique de 
l’Est et de l’Afrique australe (à renvoyer à New York) 
 
17. En qualité de membre du Groupe de travail intergouvernemental 

d'experts des Nations Unies sur les normes intercontinentales de 
comptabilité et de publication pour la période 2022 -2024, pour 
l’élection prévue en avril 2022 à New York : 
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 République fédérale du Nigéria (Région de l’Afrique de 
l’Ouest) 

 
NB : Trois (3) sièges en attente d'être pourvus, un (1) par la Région de 
l’Afrique de l'Est et deux (2) par la Région de l’Afrique australe 
 

C. APPROUVE les candidatures soumises par les États membres pour 
l’élection/réélection aux postes respectifs ci-après : 
 
18. Secrétaire général du Commonwealth, pour la période 2022-2026, lors 

de l'élection prévue en juin 2022 à Londres : 
 

 Amb. Dr Monica Juma de la République du Kenya 
 
19. En qualité de membre du Comité pour l'élimination de toutes les 

formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) pour la 
période 2023-2026, lors de l'élection prévue en juin 2022 à New York 
(États Unis) : 

 

 Dr Maya Morsi de la République arabe d'Égypte 

 Mme Louiza Chalal de la République algérienne 
démocratique et populaire (Réélection) 

 Mme Yoli-Bi Kone Klintio Marguerite de la République de 
Côte d'Ivoire 

 
NB : Ces candidatures s'ajoutent à celles de : Madame Vera Nkwaten Ngassa 
de la République du Cameroun ; Mme Brenda Akia de la République 
d'Ouganda ; Mme Esther Eghobamien-Mshelia de la République fédérale du 
Nigéria et ; Mme Eunice Njovana de la République du Zimbabwe approuvées 
par le Conseil exécutif, lors de ses 38e et 39e sessions, dans ses 
décisions EX.CL/Dec.1120(XXXVII) et EX.CL/Dec.1120(XXXVII). 
 
20. En qualité de membre de la Commission des limites du plateau 

continental (CLPC) pour la période 2022-2027, lors de l'élection prévue 
en juin 2022 à New York : 

 

 M. Simon Njuguna de la République du Kenya 

 M. Azzadine Taiar de la République algérienne 
démocratique et populaire 

 Professeur Miloud Loukili, Royaume du Maroc 
 
NB : Ces candidatures s’ajoutent à celles de : Mme Marilyn Eghan de la 
République du Ghana et ; M. Domingos de Carvalho Viana Moreira de la 
République d'Angola, déjà approuvées par le Conseil exécutif lors de sa 39e 
session dans sa décision EX.CL/Dec.1120(XXXVII). 
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21. Membre de la Commission des droits des personnes handicapées 
(CDPH), pour la période 2022-2026, lors de l'élection prévue en juin 2022 
à New York : 

 

 Mme Getrude Fefoame de la République du Ghana 

 M. Alfred Kouassi de la République de Côte d'Ivoire 
 

22. En qualité de Juge au Tribunal international du droit de la mer pour la 
période 2023-2032, lors de l'élection prévue en juin 2023 à New York 
(États Unis d’Amérique) : 

 

 Maître Thembeli Elphus Joyini de la République d'Afrique 
du Sud 

 
23. En qualité de membre du Comité consultatif du Conseil des droits de 

l'homme des Nations Unies pour la période 2023-2025, lors de l'élection 
prévue en septembre 2022 à Genève : 

 

 Professeur Sebastiano Isata de la République d'Angola 
 
24. Au poste de Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage pour 

la période 2022-2027, lors de l'élection prévue en février 2022 à La Haye :  
 

• Mme la Juge Aruna Devi Narain de la République de Maurice 
 
25. En qualité de membre du Comité des droits de l'enfant des Nations 

Unies pour la période 2023-2027, lors de l'élection prévue en juin 2022 à 
New York :  

 

 M. Mel Alain Didier Lath de la République de Côte d'Ivoire 
 
NB : Cette candidature s’ajoute à celle de : Mme Agnès Kaboré du Burkina 
Faso, qui a déjà été entérinée par le Conseil exécutif, lors de sa 39e session, 
dans sa décision EX.CL/Dec.1120 (XXXVII). 
 
26. En qualité de membre du Comité des droits de l'homme des Nations 

Unies pour la période 2023-2027, lors de l'élection prévue en juin 2022 à 
New York : 

 

 M. Delbe Zirignon Constant de la République de Côte 
d'Ivoire 

 
D. PREND NOTE des candidatures de la République du Cameroun et de la 

République d'Afrique du Sud au poste de Président de la 79e session de 
l'Assemblée générale des Nations unies pour la période 2024-2025, dont 
l'élection est prévue en juin 2024 à New York, et CHARGE le Groupe africain à 
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New York de faciliter de plus amples consultations entre les deux pays, afin de 
s’accorder sur un candidat africain à ce poste important, et de faire rapport à la 
prochaine session.  
 

E. PREND ÉGALEMENT NOTE des candidatures de la République Unie de 
Tanzanie et de la République du Mozambique aux Bureaux des sixièmes (6e) 
Grandes Commissions de l'Assemblée Générale des Nations Unies pour la 
période 2022-2023, lors de l'élection prévue en septembre 2022 à New York, et 
DÉCIDE de renvoyer l'examen de ce poste au Groupe africain à New York pour 
davantage de consultations, afin de s’accorder sur un candidat africain et de faire 
rapport à la prochaine session. 
 

F. PREND EN OUTRE NOTE des candidatures suivantes au poste de membre du 
Comité des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels pour la 
période 2023-2026, lors de l'élection prévue en avril 2022 à New York : Mme Djam 
Doudou Daoudou de la République du Cameroun ; Asraf Ally Caunhye, Juge à la 
Cour suprême de la République de Maurice (Réélection) ; l'Amb. Peter S.O. 
Emuze de la République fédérale du Nigeria (Réélection) ; M. DIANE Hassane de 
la République de Côte d'Ivoire, DEMANDE au Groupe africain à New York de 
faciliter les consultations entre les États membres concernés, visant à convenir de 
la soumission de deux (2) candidats pour les deux (2) sièges disponibles et de 
faire rapport au Comité ministériel d’ici à la fin du mois de février 2022. 
 

G. PREND PAR AILLEURS NOTE DES CANDIDATURES CI-APRÈS ET DÉCIDE 
DE REPORTER LEUR EXAMEN Á LA PROCHAINE SESSION DU CONSEIL 
EXÉCUTIF 

 
 
27. En qualité de membre du Conseil de l'Organisation de l'aviation civile 

internationale (OACI), pour la période 2022-2025, lors de l'élection 
prévue en octobre 2022 à Montréal (Canada) : 

 

 République arabe d'Égypte pour la deuxième partie (Région 
de l’Afrique du Nord) 

 République Islamique de Mauritanie pour la troisième 
partie (Région de l’Afrique du Nord)  
 

NB : Prend note des candidatures des deux pays et décide de renvoyer la 
question au Mécanisme spécial africain, pour examen. 

 
28. Membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unis, pour la 

période 2025-2026, lors de l’élection prévue pour juin 2024, à New York (États 
Unis) : 

 République de Maurice (Région de l’Afrique de l’Est) 
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29. Membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unis, pour la 
période 2026-2027, lors de l’élection prévue pour juin 2025, à New York (États 
Unis) : 

 République du Liberia (Région de l’Afrique de l’Ouest) 
 

30. Membre du Comité du Patrimoine mondial de l’UNESCO, pour la période 
2023-2027, lors de l’élection prévue en novembre 2023, à New York (États Unis): 
 

 République du Kenya (Région de l’Afrique de l’Est) 
 

31. Membre du Conseil exécutif de l’UNESCO, pour la période 2023-2027, lors de 
l’élection prévue en novembre 2023, à Paris (France) : 
 

 République de Maurice (Région de l’Afrique de l’Est) 
 

32. Membre du Conseil exécutif de l’UNESCO, pour la période 2025-2029, lors de 
l’élection prévue pour novembre 2025, à Paris (France): 
 

 Royaume du Maroc (Région de l’Afrique du Nord) 
 

33.  Juge à la Cour pénale internationale (CPI), pour la période 2024-2029, lors de 
l'élection prévue en décembre 2023 à New York, États Unis : 
 

 M. RAJAONA Andriamanakiandrianana de la République de 
Madagascar 

 
34. Président de la Commission de la fonction publique internationale (CFPI) des 

Nations Unies pour la période 2023-2026, lors de l'élection prévue en novembre 
2022 à New York: 

 

 M. Elhassane Zahid du Royaume du Maroc ; 

 M. Larbi DJACTA de la République algérienne démocratique 
et populaire (Réélection) 
 

NB : Le Comité a pris note de cette candidature et l'a renvoyée au Groupe 
africain à New York pour une consultation plus approfondie et des conseils sur 
la démarche à suivre. 

 
35. Membre du Comité consultatif pour les questions administratives et 

budgétaires (CCQAB) pour la période 2024-2026, lors de l'élection prévue en 
décembre 2023 à New York (États Unis): 

 

 Mme Caroline Nalwanga Magambo de la République d'Ouganda 

 M. Abdallah Bachar Bong de la République du Tchad 
 
H. SUR LE NOUVEAU PORTAIL ÉLECTRONIQUE DÉDIÉ AUX CANDIDATURES, 
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Le CONSEIL, 

 
36. SE FÉLICITE de l'initiative de la Commission de créer un nouveau portail 

électronique des candidatures en tant qu'outil visant à centraliser, 
enregistrer, suivre et faciliter le processus de soumission des candidatures 
par les États membres en vue de leur examen par le Comité ministériel et 
les missions multilatérales pertinentes de l’UA ; 

 
37. DEMANDE à ce que ce nouveau portail électronique des candidatures soit 

inclus dans le Règlement intérieur révisé du Comité ministériel sur les 
candidatures africaines au sein du système international en tant que nouvel 
outil de soumission des candidatures par les États membres, avec des 
programmes de formation de tous les utilisateurs potentiels, notamment les 
points focaux des États membres et le personnel de l’UA. 

 
I. SUR LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR, 
  
Le Conseil, 

 
38. PREND NOTE des efforts déployés par la Commission en vue de la révision 

du Règlement intérieur du Comité ministériel sur les Candidatures 
Africaines au sein du Système international ; DEMANDE ÉGALEMENT à 
la Commission d'accélérer la finalisation du Règlement intérieur en vue de 
sa présentation à la prochaine session ordinaire du Comité technique 
spécialisé (CTS) sur la justice et les affaires juridiques et de son adoption 
par le Conseil exécutif lors de la session ordinaire de ce dernier en 
juin/juillet 2022. 

 
J. SUR LA DÉLÉGATION DE POUVOIR 
 
Le Conseil, 

 
39. FÉLICITE le Comité ministériel sur les candidatures africaines au sein du 

système international au niveau des ambassadeurs pour avoir pris les 
mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les documents relatifs à 
ce comité soient examinés et synchronisés en temps opportun ; et 
DEMANDE EN OUTRE au Comité au niveau des ambassadeurs de 
continuer à travailler en étroite collaboration avec les groupes africains 
concernés, en particulier ceux de New York et Genève, pour davantage de 
synergie et de coordination. 

 
40. EXHORTE les groupes africains, le cas échéant, à prendre les mesures 

appropriées pour coordonner les efforts déployés par les États membres en 
vue de pourvoir les sièges en attente et assurer la pleine mise en œuvre 
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des décisions du Conseil exécutif sur les candidatures africaines au sein du 
système international. 
 

41. CHARGE le Sous-comité du COREP sur la supervision et l'administration 
générales des questions budgétaires et financières d'allouer un budget 
adéquat aux activités du Comité ministériel chargé de la mise en œuvre des 
décisions sur les candidatures au sein du système international. 
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