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Contexte : 
 

1) 2021 marque la deuxième année du transfert de l'ECOSOCC en 
Zambie. Au cours de l'année sous examen, l'ECOSOCC a franchi des 
étapes importantes dans l'accomplissement de son mandat, qui consiste 
à faire participer activement la société civile africaine aux processus et 
travaux de l'Union, notamment en ce qui concerne l'intégration et le 
développement de l'Afrique.  

 
2) Le présent rapport rend compte de la mise en œuvre des principales 

activités au cours de la période sous examen. Il présente un aperçu des 
principales réalisations stratégiques, opérationnelles et 
programmatiques, des défis, des enseignements tirés et des 
recommandations au cours de cette période. Le rapport a été élaboré 
en conformité avec les exigences de l'UA en matière d'établissement de 
rapports. 

 
3) Les principales préoccupations pour la période sous examen sont 

principalement liées à la finalisation de la transition du Secrétariat de 
l'ECOSOCC vers une institution pleinement fonctionnelle de l'Union 
Africaine disposant de toute la capacité nécessaire pour gérer ses 
activités et exécuter son programme technique, conformément à la 
décision de la Conférence UA (Assembly/AU/Dec.4(XXVI), approuvant 
l'offre de la République de Zambie d'accueillir le Secrétariat de 
l'ECOSOCC. Par conséquent, des efforts concrets ont été déployés à 
ce jour pour atteindre l'objectif consistant à disposer de locaux 
entièrement équipés et meublés, permettant à l'organe de mener à bien 
son mandat, ainsi que pour mettre en place un programme de travail 
technique révisé suffisamment flexible et innovant pour que l'ECOSOCC 
puisse réaliser les objectifs prévus dans le cadre de l'environnement 
opérationnel particulier imposé par la pandémie de COVID-19.   
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4) Le rapport constitue une base permettant à l'ECOSOCC de s’appuyer 

sur ses principales réalisations et de faire la transition vers les activités 
de suivi prévues pour la prochaine période de rapport.  

 
5) Le présent rapport décrit les principales activités de l'ECOSOCC d'un 

point de vue opérationnel avant de faire le point sur les réalisations 
programmatiques au cours de la période sous examen.  

 
 

SECTION I : MISES À JOUR OPÉRATIONNELLES 
 
Réalisations : 
 
1. Recrutement du personnel du secrétariat de l'ECOSOCC. 
 
À la suite du transfert officiel du Secrétariat en Zambie en novembre 2019, le 
recrutement du personnel approuvé a été lancé avec le soutien de la Direction de 
l'administration et des ressources humaines (DARH) de la Commission de l'UA. Le 
Conseil se souviendra qu'un organigramme officiel comprenant vingt-sept (27) postes 
a entre-temps été approuvé par les organes de décision de l'Union. Sur ce total, seize 
(16) postes avaient été prévus pour recrutement et déploiement à Lusaka au cours de 
la période sous examen. Cependant, avec la survenue de la pandémie de COVID-19 
et les restrictions qui y sont associées, le processus de recrutement du Secrétariat de 
l'ECOSOCC a été considérablement perturbé. Au moment de la rédaction de ce 
rapport, douze (12) fonctionnaires ont achevé toutes les étapes du recrutement et ont 
été déployés à Lusaka. Il s'agit du Chef du Secrétariat, du Chef des Programmes, du 
Chargé de communication principal, du Chef de l'administration, des finances et des 
ressources humaines, d'un Chargé de programme (qui a démissionné en août), de 
deux Administrateurs, d'un Informaticien,  d'un Fonctionnaire des ressources 
humaines, de deux Assistants chargés des achats et d'un Assistant administratif. Le 
recrutement du reste du personnel est en cours, et il est prévu que l'ensemble du 
personnel du Secrétariat soit recruté et déployé d'ici la fin de 2022.  

 
2. Locaux indépendants de l'ECOSOCC : 

 
Il est fait référence à la décision de la trente-sixième session ordinaire du Conseil 
exécutif (février 2020) concernant la mise en œuvre de la feuille de route conjointe de 
transition convenue entre l'Union africaine et la République de Zambie dans le cadre 
de l'accueil du secrétariat. Au cours de l'année sous examen, l'équipe d'évaluation 
technique de l'Union africaine s'est rendue en Zambie pour déterminer si les locaux 
indépendants provisoires proposés par le gouvernement de la République de Zambie 
pour accueillir le secrétariat de l'ECOSOCC étaient prêts et appropriés.  

 
Suite à l'évaluation de l'installation par rapport aux besoins du Secrétariat (à la lumière 
de la révision prévue de l'organigramme qui est passé de 27 à 37 personnes suite à 
la décision du Conseil Exécutif sur l'harmonisation des structures), le Gouvernement 
de la Zambie et l'équipe d'évaluation de l'Union Africaine ont conjointement approuvé 
un programme de réaménagement des locaux conformément aux spécifications de 
l'UA. Les réaménagements prévus, estimés à environ 2 millions de dollars E-U par 
l'équipe d'évaluation conjointe de l'UA et du gouvernement zambien, devraient être 
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achevés d'ici juin 2022. Le gouvernement de la Zambie s'est engagé à mobiliser le 
budget spécifié pour soutenir la rénovation de l'installation, et a depuis commencé le 
processus de réaménagement 
 

Défis : 
Organigramme de l'ECOSOCC 
 

1. Le démarrage des activités du Secrétariat a mis en évidence un certain 
nombre de défis fondamentaux inhérents à l'organigramme de 
l'ECOSOCC tel qu'il est actuellement conçu. Cet organigramme ne 
prévoit pas les postes auxiliaires clés indispensables au bon 
fonctionnement d'une institution autonome de l'Union africaine, 
notamment les chauffeurs et le personnel de sécurité.  

 
2. Compte tenu de ce qui précède, il convient de rappeler que le sous-

comité du COREP sur les réformes structurelles de février 2020 
(EX.CL/1177(XXXVI)i)) avait appelé à l'harmonisation ou à l'alignement 
des titres et des grades des postes présentant des complexités 
similaires dans les organes de l'UA. En 2021, à la suite de la décision 
susmentionnée, le Conseil exécutif a pris une décision demandant à la 
Commission de l'UA de revoir l'organigramme de l'ECOSOCC afin de 
l'aligner sur les normes des autres organes de l'UA et de réaligner les 
structures dans les organes de l'UA.  L'organigramme de l'ECOSOCC a 
été revu par le sous-comité technique sur les structures et approuvé par 
la réunion plénière du COREP et la trente-neuvième session ordinaire 
du Conseil exécutif [ EX.CL/ Dec.1126-1142(XXXIX) ] en octobre 2021. 

 
3. Il convient de noter que la structure révisée est conforme à celle des 

autres organes de l'UA en termes de complexité opérationnelle des 
postes et respecte la décision des organes politiques de l'UA d'aligner 
les titres et les grades des postes de complexité similaire dans toute 
l'Union africaine. 

 
4. En raison des retards dans la prise de mesures correctives concernant 

l'organigramme de l'ECOSOCC, les activités du Secrétariat continuent 
d'être entravées par un manque de personnel essentiel dans les 
départements essentiels. Maintenant que la structure a été révisée et 
approuvée par le Conseil exécutif, le Secrétariat sollicite le soutien de la 
Commission de l'UA afin d'entreprendre une évaluation des aptitudes et 
des compétences du personnel existant et d'accélérer le recrutement 
aux postes essentiels conformément à la structure révisée.  

 
5. Conformité statutaire de l'Assemblée générale en matière 

d'élections.  
 

La troisième Assemblée générale permanente de l'ECOSOCC a été élue en 
décembre 2018. Conformément à l'article 9 (3) des statuts de l'ECOSOCC, 
l'Assemblée générale se réunit en session ordinaire une fois tous les deux (2) ans 
dans des conditions spécifiées dans le règlement intérieur de l'organe. L'ECOSOCC 
a organisé avec succès la 2eme session ordinaire de la troisième Assemblée générale 
permanente du 16 au 17 décembre 2020, virtuellement par Zoom. Les élections à mi-
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mandat d'un nouveau Comité permanent n'ont pas pu être organisées compte tenu 
de l'absence d'un mécanisme viable pour mener une élection virtuelle crédible et fiable 
dans le contexte de l'ECOSOCC qui est composé de représentants de la société civile. 
Par conséquent, le Secrétariat a demandé et reçu un avis juridique du Bureau du 
Conseiller juridique (BC/OLC/28.2/7093.20) autorisant une session extraordinaire 
présentielle de l'Assemblée générale, sous réserve de la levée des restrictions de 
voyage, dans le but d'organiser les élections à mi-mandat d'un nouveau Comité 
permanent.  

 
Le Secrétariat a élaboré une feuille de route avec le Bureau du Conseiller juridique et 
la Commission de l'UA pour la conduite des élections ; cependant, les élections n'ont 
pas pu se tenir comme prévu en raison du comportement perturbateur d'un groupe de 
membres du Comité permanent.   Compte tenu du statu quo, les membres actuels 
restent en fonction jusqu'à la constitution d'un nouveau Comité permanent. Il convient 
également de souligner que l'appel à candidatures pour la 4ème Assemblée générale 
permanente de l'ECOSOCC sera ouvert au cours du premier trimestre de 2022. 

 
SECTION II : MISES À JOUR DU PROGRAMME 
 
Réalisations :  
 
1. S'adapter à la pandémie de COVID-19 
 
L'année sous examen a été marquée par un environnement opérationnel difficile en 
raison de la persistance de l'impact de la pandémie de COVID-19.  En dépit des 
restrictions sur les voyages et le travail en présentiel, l'ECOSOCC a pu s'appuyer sur 
l'infrastructure de mise en œuvre virtuelle qu'il a établie au début de la pandémie et a 
finalement été en mesure d'étendre la portée de son programme à un éventail encore 
plus large de la société civile africaine.  Si l'on compare avec la période couverte par 
le rapport précédent, où une grande partie de ses programmes en ligne étaient axés 
sur l'intégration de la société civile africaine dans la réponse continentale à la 
pandémie, l'organe a pu recentrer ses programmes virtuels sur ses sphères d'activité 
traditionnelles, notamment la sensibilisation sur les programmes de l'Union africaine 
et la création de produits d'information techniques.  
 
À ce titre, un certain nombre de réalisations en ligne ont été accomplies, dont les 
suivantes ; 
 

 La série de webinaires de l'ECOSOCC sur la migration, la mobilité et le 
déplacement en Afrique afin de parvenir à une mise en œuvre améliorée 
et coordonnée du cadre révisé de la politique migratoire pour l'Afrique 
dans les États membres de l'UA, les communautés économiques 
régionales et l'Union africaine.  
 

 La brochure de l'ECOSOCC sur l'Année des arts, de la culture et du 
patrimoine de l'UA, qui sera présentée aux organes et aux États 
membres de l'UA. 
 

 La série de webinaires conjoints de l'ECOSOCC et de la Banque 
africaine de développement sur le rôle de la société civile dans la 
réponse à la COVID-19 et la reconstruction postpandémie. Cette série 
phare a suscité une participation massive de toutes les régions du 
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continent et de la diaspora africaine. Elle a permis de sensibiliser les 
citoyens africains et la société civile dans son ensemble à la pandémie, 
aux vaccins COVID-19 et à d'autres directives de santé publique 
essentielles du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies 
(CDC Afrique) et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). 
 

 
2. Partenariats :  

 
Compte tenu de la capacité renforcée du Secrétariat de l'ECOSOCC, l'organe a 
largement investi au cours de l'année sous examen dans l'exploration de partenariats 
de programmes susceptibles d'aider l'ECOSOCC à renforcer son impact et à remplir 
plus efficacement son mandat d'organe consultatif de l'Union africaine. La nécessité 
pour l'organe d'élargir son portefeuille de partenariats en matière de ressources a été 
mise en évidence par la pandémie de COVID-19 et son impact considérable sur le 
budget de l'ECOSOCC pour 2021. L'organe a conclu des accords de partenariat avec 
un certain nombre de partenaires internationaux et se trouve à différents stades de 
mise en place de partenariats avec de nombreux autres. 

 
a) Série de webinaires conjoints ECOSOCC-BAfD sur le rôle de la 

société civile dans la réponse à la COVID-19 : À la suite de l'apparition 
de la pandémie de COVID-19, l'ECOSOCC, en collaboration avec la 
Division Société civile, engagement communautaire et innovation 
sociale de la Banque africaine de développement, a lancé une série de 
webinaires pour sensibiliser les citoyens africains et la société civile 
dans son ensemble à la pandémie et aux directives de santé publique y 
afférentes des Centres africains de contrôle et de prévention des 
maladies (CDC Afrique) et de l'Organisation mondiale de la santé. Les 
webinaires ont également fourni une plateforme de partage des 
enseignements tirés des interventions menées par les OSC africaines 
aux niveaux local et national pour soutenir les actions de riposte 
engagées par les autorités nationales et continentales. 

 
 

b) Initiative pour le tourisme lié au patrimoine culturel Afrique-
Caraïbes (ACCHTI) : Initiative de l'Union Africaine (ECOSOCC &CIDO) 
en collaboration avec le Ministère du Tourisme de la Barbade et du 
Ghana et le Réseau Panafricain des Caraïbes (CPAN), cette nouvelle 
initiative s'appuie sur les engagements en cours entre l'Afrique et les 
Caraïbes en utilisant les échanges culturels et patrimoniaux comme 
vecteur de renforcement de la coopération entre l'Afrique et les 
Caraïbes.  

 
c) Concours de rédaction pour les jeunes Africains 2021 :   

L'ECOSOCC s'est associé au secteur privé pour lancer l'édition 
inaugurale du Concours de rédaction pour les jeunes Africains. Le 
concours de rédaction, lancé en collaboration avec Access Bank, a 
enregistré plus de 1000 inscriptions en provenance de toute l'Afrique et 
a été évalué par un jury indépendant composé d'éminents éducateurs 
africains afin de désigner les dix meilleurs candidats continentaux. Le 
concours était ouvert aux élèves de l'enseignement secondaire de tout 
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le continent et visait à combler le fossé entre la jeunesse africaine et 
l'Union africaine sur le thème "Mon Afrique, mon avenir", qui a permis 
aux jeunes Africains d'exprimer leurs aspirations et leurs idéaux sur le 
futur qu'ils souhaitent pour le continent.   

 
d) Renforcement de la participation de la société civile africaine à 

l'architecture africaine de paix et de sécurité :    
La mise en œuvre du quatrième programme européen de soutien à 
l'architecture africaine de paix et de sécurité (EU APSA IV) vise à 
renforcer la capacité et la coordination des parties prenantes à s'adapter 
aux nouveaux défis sécuritaires en Afrique.  L'objectif principal de ce 
projet est de permettre la participation effective et significative de la 
société civile africaine à l'architecture africaine de paix et de sécurité, et 
de repositionner la société civile comme une partie prenante viable et 
fiable à tous les stades du cycle de conflit.  En tant qu'organe de l'UA 
mandaté pour faciliter la participation de la société civile aux travaux de 
l'Union, l'ECOSOCC travaille en partenariat avec la Commission de l'UA 
et le COMESA sur ce projet afin de s'assurer que la formule de 
Livingstone et les conclusions de Maseru sont pleinement mises en 
œuvre en vue de renforcer l'implication et la participation des OSC dans 
les activités de paix et de sécurité de l'UA.    

 
3. Élaboration de manuels de politique et de manuels opérationnels 

sur l'engagement de la société civile  
 

Dans le cadre des efforts déployés par l'organe en vue de l'exécution continue de son 
mandat de promotion et de renforcement des capacités institutionnelles, humaines et 
opérationnelles de la société civile africaine, l'ECOSOCC a entrepris l'élaboration d'un 
certain nombre d'outils politiques, de cadres, de manuels et d'études de recherche 
indispensables pour assurer l'organisation, la coordination et la normalisation de la 
contribution de la société civile aux processus de l'UA. Il s'agit notamment de ce qui 
suit : 
 

Manuels de politique et boîtes à outils sur : 
 

1. Le renforcement de l'engagement des OSC auprès des 
communautés économiques régionales  
 

2. Le suivi et le plaidoyer sur la ratification des instruments politiques 
de l'Union africaine dans les États membres.  
 

3. La collecte de fonds pour les organisations de la société civile 
  

4. La conduite du plaidoyer au sein de la société civile africaine.  
 

5. Le suivi de l'Agenda 2063 aux niveaux national, régional et 
continental.  
 

6. La planification stratégique pour les organisations de la société 
civile 
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Cadres d'engagement des OSC   
 

1. Création et opérationnalisation des sections nationales de 
l'ECOSOCC  
 

2. Élaboration d'un cadre institutionnel pour la participation de la 
diaspora africaine à l'ECOSOCC 
 

3. Mise en place d'un mécanisme harmonisé pour l'octroi du statut 
d'observateur et du statut consultatif aux organisations de la 
société civile.  
 

4. Élaboration d'un nouveau plan stratégique pour l'ECOSOCC.  
 

Recherche et études politiques   
 

1. Recherche sur "l'évaluation de l'impact des mesures de réponse 
COVID-19 sur les femmes et les filles en Afrique". 
 

2. Recherche sur "La société civile et la ZLECAf : Consolidation de 
l'intégration africaine dans le nouveau marché unique 
 

3. Recherche sur "La société civile en tant que partenaire dans les 
interventions d'urgence - le cas de la COVID-19". 
 

4. Recherche sur les relations entre les gouvernements et la société 
civile en Afrique : Établissement d’un partenariat plus constructif
  

5. Désinformation à outrance : Examen du rôle de la désinformation 
par les médias sociaux dans le cas de la COVID-19 et leçons 
apprises pour faire face aux urgences futures  

 
4. Commémoration des journées de l'UA  

 
L'ECOSOCC a mobilisé les membres de l'Assemblée générale dans les États 
membres pour promouvoir des activités autour du thème de l'année lors de la Journée 
de l'Afrique. Dans sa quête de popularisation de l'Agenda 2063 et des activités de 
l'UA, l'ECOSOCC a également commémoré les journées suivantes de l'UA : 
 

a. Journée de l'enfant africain - 16 juin 
b. Journée africaine de lutte contre la corruption - 11 juillet 
c. Journée de la femme africaine - 31 juillet 
d. Journée africaine de la jeunesse - 01 novembre 
e. Journée de l'industrialisation de l'Afrique - 20 novembre 
f. Journée du sport africain - 14 décembre  

 
5. Campagnes nationales de sensibilisation à la COVID-19 

Dans le cadre de sa mission de responsabilité sociale, ECOSOCC s'est associé à 
l'Institut national zambien de santé publique, au Centre de collaboration régionale 
d'Afrique australe du CDC-Afrique (CCR-AS) et au ministère de la santé de la 
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République de la Zambie pour mener des campagnes de vaccination contre la COVID-
19 dans les principales provinces du pays. 

 
Défis : 
 
Avec le lancement des opérations du Secrétariat autonome à Lusaka et le recrutement 
en cours d'un personnel entièrement dédié, l'ECOSOCC a réalisé des progrès 
importants vers la réalisation de son potentiel en tant qu'organe pleinement 
opérationnel de l'Union africaine. Néanmoins, un certain nombre de défis importants 
demeurent, à savoir : 

1) Malgré l'augmentation du nombre des OSC qui sont actuellement en 
contact avec l'Union par le biais de l'ECOSOCC et d'autres organes, la 
prévalence continue de la pandémie de COVID-19 a perturbé les 
programmes au cours de la période sous examen.  

 
2) Les retards accusés en matière de recrutement du personnel du 

Secrétariat constituent un défi majeur tant au niveau des opérations que 
des programmes. Avec l'élargissement de la portée des programmes de 
l'organe ainsi que la tendance croissante de l'ECOSOCC à être sollicité 
par d'autres organes de l'UA pour l'intégration de la société civile, il est 
essentiel que le processus de recrutement du personnel restant soit 
accéléré afin de permettre à l'organe d'exécuter pleinement ses 
fonctions de conseil et de soutien à l'Union africaine. 

 
SECTION III : RAPPORT D'ETAPE SUR LES DECISIONS DU CONSEIL EXECUTIF 
 

(a) Étude approfondie sur le fonctionnement de l'ECOSOCC  
  

Le Conseil exécutif de l'Union africaine, sur la recommandation de son organe 
consultatif, le Comité des ambassadeurs représentants permanents (COREP), par la 
décision EX/CL 849 (XXV) de 2014, a demandé " une étude approfondie concernant 
le fonctionnement de l'ECOSOCC depuis sa création afin de fournir des 
recommandations appropriées sur les modalités de réorganisation des opérations de 
l'Organe, qui l’aideraient à remplir son rôle consultatif, conformément aux priorités 
actuelles de réforme de l'UA qui soutiendraient les principes de l'appropriation 
africaine " Cette décision a été renforcée par la décision EX/CL 1031 de décembre 
2017 et EX.CL 1054 (XXXIII) de janvier 2018.  

 
Une étude a été engagée pour répondre à cette préoccupation et le consultant a 
terminé sa mission en vue de sa soumission aux organes de décision. L'ECOSOCC 
exhorte les États membres à accorder leur soutien pour la mise en œuvre des 
recommandations contenues dans cette importante étude afin de repositionner 
l'organe pour qu'il puisse remplir son mandat de manière efficace. 
 

(b) Comportement contraire à l'éthique au sein de l'Assemblée 
générale de l'ECOSOCC 
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Suite à la demande des Etats membres concernant le comportement contraire à 
l'éthique observé chez un certain nombre de membres de l'Assemblée générale de 
l'ECOSOCC, le Bureau de l'Audit interne (BAI) de l'Union africaine a mené une 
enquête approfondie et soumettra le rapport correspondant aux organes de décision 
concernés pour examen.  

 
(c) Cadres institutionnels pour l'engagement de la société civile  

 
Afin de mettre en place des mécanismes institutionnels permettant la participation des 
parties prenantes de la société civile à tous les niveaux de l'Union africaine, le 
Secrétariat a mobilisé des efforts et des ressources considérables au cours de la 
période sous examen pour élaborer les cadres harmonisés suivants : 
 

1. Un cadre institutionnel harmonisé pour l'octroi du statut d'observateur et 
du statut consultatif aux organisations de la société civile. 
 

2. Un cadre institutionnel harmonisé pour la création et le fonctionnement 
des sections nationales de l'ECOSOCC dans les 55 États membres de 
l'Union. 
 

3. Un cadre institutionnel pour la participation de la diaspora à 
l'ECOSOCC. 

 
Ces cadres essentiels devraient être finalisés et présentés aux États membres pour 
examen et approbation en 2022.  
 
SECTION IV : PERSPECTIVES D'AVENIR -RECOMMANDATIONS 
 

1. Le processus visant à développer un certain nombre de cadres 
institutionnels pour un engagement efficace des OSC auprès de l'Union 
africaine a déjà été entamé.  Il s'agit d'un changement de paradigme 
dans la manière d'exécuter le mandat de l'ECOSOCC et de placer la 
composante "centrée sur les personnes" énoncée dans la déclaration 
de la vision de l'Union, au premier rang du développement du continent.  

 
2. Le Secrétariat devrait s'installer dans ses nouveaux locaux à Kabulonga 

au cours de l'année 2022 ; cela représentera également une étape 
importante dans l'histoire de l'organe. 

 
3. Au cours du premier trimestre de 2022, l'ECOSOCC lancera un appel 

pour la constitution de la 4ème Assemblée générale permanente. Cela 
symbolisera une nouvelle ère pour l'organe, d'autant plus que les cadres 
institutionnels guideront et garantiront le profil souhaité des OSC qui 
constitueront à terme l'Assemblée générale. 

 
4. En prévision de la commémoration de la première décennie de l'Agenda 

2063, l'ECOSOCC mène un certain nombre d'activités de proximité et à 
fort impact pour donner de la visibilité aux 7 aspirations de l'agenda de 
développement du continent. 

 



EX.CL/1328(XL) 
Page 9 

5. En ce qui concerne les comportements préjudiciables, contraires à 
l'éthique et illégaux d'un petit groupe de membres de l'ECOSOCC, qui 
exposent continuellement l'organe et l'Union africaine dans son 
ensemble à des problèmes juridiques et de réputation, il est vivement 
recommandé aux États membres de donner le mandat nécessaire aux 
unités compétentes de l'Union africaine, notamment le Bureau du 
conseiller juridique, le Bureau de l'Audit interne et le Secrétariat de 
l'ECOSOCC, pour mettre en œuvre toutes les recommandations et 
mesures correctives contenues dans le rapport de l'enquête menée par 
le Bureau de l'Audit interne.  En effet, l'intégrité de l'Union en dépend. 

 
 
 

 Fin du rapport  
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ACRONYMES 
 

CADHP  : Commission africaine des droits de l'homme et des peuples 
AGA   : Architecture de gouvernance africaine 
ALF   : Forum des dirigeants africains 
MAEP  : Mécanisme africain d'évaluation par les pairs 
APSA  : Architecture africaine de paix et de sécurité 
UA   : Union africaine 
CCUAC : Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption. 
CUADI : Commission de l'Union africaine sur le droit international 
CBOs          : Organisations à base communautaire  
CIDO   : Direction des citoyens et de la diaspora 
COMESA : Marché commun de l'Afrique orientale et australe 
CSSDCA : Conférence sur la Sécurité, la Stabilité, le Développement et  la 

coopération en Afrique. 
OSC  : Organisations de la société civile 
DONGO  : Organisations non gouvernementales parrainées par des donateurs 
CESE  : Comité économique et social européen 
CAE  : Communauté d'Afrique de l'Est  
ECOSOCC : Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine 
CEDEAO : Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest 
UE  : Union européenne 
GONGOs : Organisations non gouvernementales parrainées par le 

gouvernement 
IGAD  : Autorité intergouvernementale pour le développement.  
NEPAD : Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique 
ONG  : Organisations non-gouvernementales 
OATUU : Organisation de l'Unité Syndicale Africaine 
OUA  : Organisation de l'unité africaine 
OXFAM  : Comité d'Oxford pour le secours aux victimes de la famine 
PAP   : Parlement panafricain 
COREP : Comité des Ambassadeurs représentants permanents 
CPS  : Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine 
CER  : Communautés économiques régionales 
PAU  : Procédures d'accréditation unifiées 
CESNU : Conseil économique et social des Nations unies 
WASCOF : Forum de la Société Civile de l'Afrique de l'Ouest     
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Résumé analytique 
 
Sur recommandation du Comité des ambassadeurs représentants permanents 
(COREP), son organe consultatif, le Conseil exécutif de l'Union africaine pris en 2014, la 
décision EX/CL 849 (XXV) demandant «  la réalisation d’un audit approfondi sur le 
fonctionnement de l’ECOSOCC depuis sa création, afin de proposer des 
recommandations sur les voies et moyens de réorganiser les opérations de cet organe, 
qui contribueraient à l'accomplissement de son rôle consultatif, conformément aux 
priorités actuelles de l'UA en matière de réforme, et qui appuieraient le principe de 
l’appropriation africaine. » Cette décision a été renforcée par la décision EX/CL 1031 de 
décembre 2017 et EX.CL 1054 (XXX111) de janvier 2018. La présente étude vise à 
répondre à cette préoccupation. 
 
Les objectifs de l'étude sont les suivants a) réaliser une évaluation du fonctionnement de 
l'ECOSOCC depuis sa création en mettant l'accent sur son rôle d'organe consultatif de 
l'UA b) évaluer, dans ce contexte, la gestion, l'efficience et l'efficacité de l'Organe dans 
l'exécution de son mandat c) déterminer l'efficacité de ses organes internes, de ses 
structures et de ses processus dans le cadre des règles constitutives et réglementaires 
qui régissent ses opérations et dans le cadre des méthodes de travail de l'environnement 
global de l'UA d) effectuer une analyse des lacunes dans les différents domaines 
mentionnés ci-dessus et proposer des méthodes innovantes et stratégiques pour les 
surmonter afin de renforcer les capacités et les compétences de l'ECOSOCC et sa 
capacité à remplir son mandat e) se concentrer spécifiquement sur la demande d'avis 
consultatif et sur les conditions nécessaires à sa fourniture, son utilisation et sa valeur 
ajoutée f) étudier et adapter les enseignements tirés de l'expérience des institutions 
similaires dans les contextes sous-régional, régional et international et les lier  aux 
besoins et demandes spécifiques de l'UA et g) enfin, proposer des recommandations 
substantielles et des solutions pratiques dans les différents contextes sur la base 
d'informations factuelles qui soutiendront la révision et le réaménagement des structures, 
des processus et du fonctionnement de l'ECOSOCC afin de remplir son mandat dans le 
contexte de l'initiative de réforme de l'UA et du programme de développement et 
d'intégration du continent africain. 
 
Les résultats de l'étude montrent que les insuffisances de l'ECOSOCC au regard de son 
rôle consultatif fondamental, découlent des faiblesses inhérentes aux règles constitutives 
et réglementaires de l'Organe, des contradictions qui y sont associées et du manque 
d'alignement sur les opérations et les méthodes de travail de l'environnement global de 
l'UA.  L'étude a donc souligné la nécessité d'une révision complète des statuts de 
l'ECOSOCC.  La révision devrait suivre une approche holistique et aborder les lacunes, 
les défauts et les contradictions identifiés dans les différents domaines opérationnels de 
l'ECOSOCC et son interrelation avec la grande famille de l'UA.  Dans ce contexte, les 
fonctions et les objectifs de l'Organe, la sélection des membres, les modalités d'élection, 
le fonctionnement de ses principaux mécanismes opérationnels, en particulier les 
groupes sectoriels, les règles de procédure, la gestion, les rôles et les responsabilités 
institutionnels, etc. doivent être rationalisés et consolidés afin de soutenir la formulation 
d'avis consultatifs parallèlement aux activités normales de plaidoyer de l'UA.  
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L'ECOSOCC, et l'UA dans son ensemble, doivent satisfaire à la nécessité d'émettre des 
avis consultatifs dans un cadre de collaboration qui donne le ton à une plus grande 
efficacité dans le cadre de l'initiative de réforme actuelle de l'UA. Il existe des problèmes 
d'offre et de demande qui font l'objet d'une préoccupation mutuelle et qui nécessiteront 
des efforts complémentaires.  Les détails de l'évaluation des besoins et les 
recommandations connexes en matière de solutions dans chacun des divers éléments 
problématiques sont présentés dans l'étude avec, en conclusion, un résumé synthétique 
et des recommandations. 
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Liste des officiels interrogés/consultés individuellement ou par le biais de 
discussions de groupe, de consultations des parties prenantes et/ou de 

séminaires de validation.
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PROJET FINAL RÉVISÉ DE L'ÉTUDE APPROFONDIE SUR L'EFFICACITÉ ET 
L'EFFICIENCE DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL DE L'UNION 

AFRICAINE (ECOSOCC). 
 
1.0 Introduction 
 
L'Acte constitutif de l'Union africaine visait, entre autres, à créer une communauté centrée 
sur les personnes au sein de l'Union africaine pour succéder à l'Organisation de l'unité 
africaine (OUA), qui était centrée sur les États. Le préambule stipule que l'Acte est "guidé 
par la vision commune d'une Afrique unie et forte et par la nécessité d'instaurer un 
partenariat entre les gouvernements et toutes les composantes de la société civile... afin 
de renforcer la solidarité et la cohésion entre les peuples africains".i Les objectifs réitèrent 
la volonté de "réaliser l'unité et la solidarité entre les pays africains et les peuples 
d'Afrique".ii Les principes soulignent la nécessité pour l'organisation continentale d'être 
une organisation dans laquelle les intérêts de toutes les parties prenantes sont 
représentés et pris en compte par la "participation du peuple africain aux activités de 
l'Union."iii  
 
Les dispositions de l'Acte constitutif mettent également l'accent sur la nécessité de 
l'intégration et du développement du continent et soulignent le désir d'une mobilisation 
efficace de toutes les composantes de la société dans son ensemble et d'un partenariat 
entre les gouvernements et la société civile en particulier pour soutenir ces deux objectifs. 
En outre, l'Acte constitutif a créé diverses institutions et structures adaptées à cet effet. 
Ainsi, les articles 5 et 22 de l'Acte constitutif ont expressément créé le Conseil 
économique, social et culturel de l'Union africaine (ECOSOCC) en tant qu'organe 
consultatif de l'Union africaine composé d'organisations de la société civile (OSC) pour 
servir de lien entre les États membres de l'Union et les organisations de la société civile 
africaine. 
 

1.1 Énoncé du problème 
 
Par conséquent, une Assemblée provisoire de l'ECOSOCC a été tenue en octobre 2005, 
suivie de trois Assemblées générales régulières en 2008, 2014 et 2018 respectivement. 
Cependant, au moment où la deuxième Assemblée générale de l'ECOSOCC a 
commencé ses activités, certains signes indiquaient que les organes décisionnels 
exécutifs de l'Union n'étaient pas satisfaits du fonctionnement et des performances de 
l'ECOSOCC. La principale pomme de discorde était sa fonction de conseil en matière de 
politique, qui devenait progressivement la principale justification de l'existence de 
l'organe. Le premier avertissement a été formulé dans le rapport du Groupe des Sages 
en 2014, ainsi que les audits internes et externes réalisés à la même période, qui ont 
souligné l'inefficacité de l'ECOSOCC à remplir l'essence même de sa création, à savoir 
fournir des avis consultatifs sur diverses questions cruciales d'ordre socio-économique, 
de paix, de sécurité et de politique auxquelles le continent est confronté. Le rapport était 
précis car il attirait l'attention sur le fait que sur une période de 12 ans, l'ECOSOCC, en 
tant qu'organe consultatif majeur de l'Union, n'avait pas formellement soumis un seul avis 
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consultatif sur un sujet quelconque aux organes politiques exécutifs ou à tout autre 
organe de l'Union africaine.  
 
Par la suite, le Conseil exécutif de l'Union, sur recommandation de son organe consultatif, 
le Comité des ambassadeurs représentants permanents (COREP), a demandé, par la 
décision EX/CL 849 (XXV) de 2014,   
 

" La réalisation d’un audit approfondi sur le fonctionnement de l’ECOSOCC depuis sa 
création, afin de proposer des recommandations sur les voies et moyens de 
réorganiser les opérations de cet organe, qui contribueraient à l'accomplissement de 
son rôle consultatif, conformément aux priorités actuelles de l'UA en matière de 
réforme et qui appuieraient le principe de l’appropriation africaine. "   

 
Cette décision a été suivie de la décision EX/CL 1031 de 2017, qui a réitéré la même 
demande, et de la décision EX/CL 1054 (XXX111) de janvier 2018 sur le rapport sur l'offre 
de la Zambie d'accueillir le Secrétariat de l'ECOSOCC, qui a exprimé son inquiétude 
quant à la performance de l'ECOSOCC en tant qu'organe consultatif de l'Union et, qui 
notamment, " demande(nt) en outre à la Commission de l'Union africaine (CUA) et à 
l'ECOSOCC d'accélérer la réalisation de l'étude approfondie sur le fonctionnement de 
l'ECOSOCC depuis sa création ". 
 

1.2 Implications concernant le plan d'étude 
 
Il ressort de ce qui précède que la principale préoccupation des organes politiques 
exécutifs de l'UA était l'incapacité de l'ECOSOCC à remplir sa principale fonction 
technique consistant à fournir des avis consultatifs pour éclairer les perspectives et les 
actions de l'Union dans ses efforts d'intégration et de développement. En outre, des 
préoccupations supplémentaires ont été exprimées quant à la performance et à la gestion 
globales de l'organe, qui était une question à la fois liée et indépendante. Elle était liée si 
l’on prend en considération la relation prévue par les décisions du Conseil qui visaient à 
réorganiser le fonctionnement de l'organe pour l'aider à remplir son rôle consultatif. Elle 
était aussi indépendante dans le sens où l'étude doit être approfondie pour faire 
apparaitre d'autres domaines nécessitant une attention particulière et pour proposer des 
recommandations politiques connexes permettant à l'ECOSOCC d'être reconstituée afin 
d’améliorer son fonctionnement et apporter sa pleine valeur en tant qu'organe efficace, 
efficient et réactif, bien adapté aux fonctions et responsabilités explicites et implicites 
dans le cadre de la famille élargie de l'Union africaine et de l'initiative de réforme. La 
situation de l'étude approfondie dans le contexte de la réforme systémique de l'UA l'inscrit 
donc dans l'effort global d'harmonisation des structures et d'accélération des 
changements administratifs et financiers en vue d'optimiser les capacités, de renforcer 
l'efficacité des performances et de favoriser une approche axée sur les résultats.  
 
Les décisions impliquent également que l'étude doit avoir une approche holistique.  Elle 
doit tenir compte de la croissance et de l'évolution historique des procédures de 
l'ECOSOCC depuis sa création et évaluer l'utilité et les performances de l'organe. Ainsi, 
la décision suppose que tous les aspects de l'Organe, y compris ses structures et son 
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modus operandi, soient examinés de manière critique. Troisièmement, les décisions 
sous-entendent que l'étude doit être innovatrice et intégrative. Elle ne doit pas simplement 
s'intéresser à ce qui ne va pas ou ce qui a mal fonctionné, mais aussi à ce qui doit être 
corrigé pour assurer une performance optimale de l'organe.  
 
2.0 Objectifs de l'étude 
 
Les objectifs spécifiques qui en découlent sont les suivants :  
 

a) Réaliser une évaluation des performances de l'ECOSOCC en tant 
qu'organe de l'Union africaine depuis sa création, en mettant l'accent sur 
son rôle d'organe consultatif de l'Union. 

 
b) Évaluer, dans ce contexte, l'efficacité et l'efficience du mandat de 

l'ECOSOCC, ses statuts et son règlement intérieur, la disponibilité des 
ressources et le financement, les organisations et les structures, les 
organes internes de l'ECOSOCC, les processus de gouvernance et le cadre 
de fonctionnement, les méthodes de travail et les capacités, ainsi que 
l'orientation effective de la collaboration entre les États membres et les OSC 
africaines en tant que partenaires clés du développement, de la promotion, 
de la popularisation, du suivi et de la mobilisation de l'ensemble des 
citoyens africains en faveur des politiques et des programmes de l'UA. 

 
c) Réaliser une analyse des lacunes dans les différents domaines mentionnés 

ci-dessus et proposer des méthodes innovantes et stratégiques pour les 
surmonter afin de renforcer les aptitudes et les compétences de 
l'ECOSOCC et sa capacité générale à remplir son mandat.  

 
d) Une attention particulière doit être accordée à cet égard aux compétences, 

aux fonctions et aux opérations des groupes sectoriels en tant que 
mécanismes opérationnels clés de l'ECOSOCC chargés de la mission 
essentielle d'élaborer et de soumettre des avis consultatifs. 

  
e) Établir un lien entre les conditions actuelles et les besoins de l'ECOSOCC, 

d’une part, et le programme de réforme et le processus de refonte en cours 
de l'UA, d’autre part, pour faire avancer le programme de développement 
et d'intégration de l'Union. 

 
f) Tirer des enseignements de l'expérience des organisations régionales et 

internationales sœurs telles que le Conseil économique et social des 
Nations unies (ECOSOC), le Comité économique et social européen 
(CESE) de l'UE et les organisations sous-régionales dans les cinq régions 
du continent et examiner la possibilité d'adapter leur meilleures pratiques, 
le cas échéant. Cette expérience pourrait être positive ou négative et servir 
de cadre à la conception d'un cadre plus collaboratif ou d'une approche de 
travail qui corresponde aux souhaits et aux préférences des États 
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membres. Les enseignements tirés de cette expérience doivent être 
adaptés aux besoins et à la demande spécifiques de l'ECOSOCC de l'Union 
africaine, en tenant compte de sa nature unique en tant qu'organe de 
l'Union basé sur les OSC et de son mandat en tant qu'organe consultatif de 
l'Union. 

 
g) Proposer des recommandations concrètes et des solutions pratiques aux 

problèmes qui se posent dans les différents contextes sur la base 
d'informations fondées sur des preuves qui permettraient de fonder la 
révision et le repositionnement des différents éléments, des structures et 
des opérations de l'ECOSOCC pour lui permettre de remplir son mandat 
dans le contexte de l'initiative de réforme de l'UA et des autres 
changements éventuels dans ce contexte. 

 
3.0 Plan de l'étude : Conception et méthodologie de la recherche 
 
La conception et la méthodologie de la recherche se sont appuyées sur les décisions 
pertinentes du Conseil exécutif de l'Union citées précédemment et sur la compréhension 
de la mission telle qu'elle est exposée dans la section précédente. Dans ce contexte, le 
plan d'étude a proposé six méthodes pour recueillir les données appropriées. Il s'agit 
notamment d'un examen de la littérature et d'une analyse documentaire basée sur des 
recherches dans les archives et les bibliothèques (bureau/Internet), d'entretiens 
approfondis avec les acteurs et les fonctionnaires concernés, de discussions de groupe 
avec les membres de l'Assemblée générale de l'ECOSOCC et de réunions de 
consultation des parties prenantes comprenant le client, les acteurs de la société civile et 
les décideurs du système de l'Union africaine (UA), de voyages d'étude et d'une analyse 
comparative basée sur l'expérience en matière d'avis consultatifs acquise par des 
institutions similaires dans des contextes régionaux en Afrique et dans le monde.  
 
L'étude s'inscrit principalement dans le domaine de l'analyse des politiques. Ainsi, les 
informations recueillies par l'analyse documentaire, les entretiens, les discussions de 
groupe, les voyages d'étude, l'analyse comparative et les consultations des parties 
prenantes ont été regroupées dans un projet de rapport final. La conception initiale de la 
recherche et le rapport sur les résultats ont ensuite été validés par des évaluations d'un 
groupe représentatif de parties prenantes, notamment des représentants de l'ECOSOCC, 
des groupes de la société civile au sein et à l'extérieur de l'ECOSOCC, des représentants 
des groupements économiques régionaux, ainsi que des représentants des États 
membres de l'UA et des institutions et acteurs politiques au sein du système de l'UA, 
selon les besoins. Les réunions de validation ont permis de procéder à des vérifications 
et des triangulations croisées des résultats et des recommandations. 
  
4.0 Croissance et mise en place du processus de l'ECOSOCC 
 
Il est logique de commencer l'analyse du processus de l'ECOSOCC par la création et la 
mise en place de l'Organe. Le processus de mise en place de l'organe a débuté à la fin 
des années 1990, sous l'administration du Dr Salim Salim, secrétaire général de la 
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défunte Organisation de l'unité africaine (OUA), sous l'égide de la Conférence sur la 
stabilité, la sécurité, le développement et la coopération en Afrique, connue sous le nom 
de CSSDCA.  Le processus de la CSSDCA était une initiative de la société civile qui a 
été intégrée dans l'organisation continentale. Il a été parrainé par l'ancien président 
nigérian, Chief Olusegun Obasanjo, par le biais d'une organisation de la société civile, 
l'African Leadership Forum (ALF). La CSSDCA a encouragé l'organisation continentale à 
adopter une approche holistique du développement et de l'intégration en Afrique qui serait 
à plusieurs niveaux et à plusieurs volets et qui mobiliserait toutes les forces productives 
de la société, y compris les gouvernements et la société civile, dans un cadre 
interdépendant et mutuellement bénéfique pour promouvoir l'efficacité des performances.  
 
La CSSDCA a encouragé l'organisation continentale à convenir d'une communauté de 
valeurs et d'objectifs et à fixer des repères et des indicateurs pour mesurer les 
performances, ainsi qu'un processus d'examen périodique pour évaluer les résultats par 
rapport aux objectifs fixés et faciliter les ajustements et les progrès par le biais de 
recommandations et de décisions impliquant la participation active de tous les segments 
de la société.iv Les évaluations des performances seront supervisées au plus haut niveau 
par les chefs d'État et de gouvernement qui se réuniront en comité permanent tous les 
deux ans dans le cadre des sommets annuels pour examiner les rapports de performance 
globale et prendre des décisions après leur examen par la Commission et d'autres 
organes politiques et exécutifs pertinents de l'UA, le cas échéant. Ce processus et ces 
orientations ont permis de mettre l’accent dans le préambule, les objectifs et les principes 
de l'Acte constitutif de l'UA sur la création d'une communauté centrée sur les personnes 
au sein de l'Union africaine. 
  
 
Une unité de coordination de la CSDDCA a ensuite été créée par la Conférence de 
l'Union en 2000 pour piloter ce processus, en mettant l'accent sur son exploitation pour 
établir et maintenir une interface efficace de la société civile avec l'OUA. La CSDDCA a 
souligné l'importance d'une approche holistique de l'intégration qui met l'accent sur la 
contribution de la société civile. Ainsi, l'OUA, par le biais de l'unité de la CSSDCA, sous 
la direction du commissaire à la paix et à la sécurité de l'époque, l'Ambassadeur Said 
Djinnit, a organisé deux conférences de la société civile en juin 2001 et juillet 2002 afin 
de recueillir leurs points de vue sur les modalités de coopération et la structure appropriée 
pour soutenir le processus. Les conférences ont conduit à la création d'un groupe de 
travail provisoire OUA-Société civile, élu par la conférence de la société civile de 2002, 
afin de diriger le processus de participation effective de la société civile aux processus 
d'intégration de l'organisation continentale.v 
 
Après la signature de l'Acte constitutif de l'Union, l'administration transitoire de l'OUA de 
M. Amara Essy, qui a succédé à l'administration Salim, a mis en place un groupe de 
travail interdépartemental chargé d'élaborer les statuts de l'ECOSOCC, l'article 22 de 
l'Acte constitutif laissant aux organes exécutifs de l'Union le soin de décider des détails. 
Par la suite, les projets de statuts ont été affinés et rédigés par le groupe de travail 
provisoire en consultation avec l'unité de la CSDCA et le bureau du conseiller juridique. 
Des consultations régionales ont été organisées dans les cinq régions du continent avec 
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des organisations de la société civile afin de délibérer sur les dispositions des statuts et 
de les mettre au point. Le document final a été examiné par l'administration du Président 
Konare qui a succédé à l'administration Essy Amara en 2004. Les statuts affinés ont 
ensuite été soumis au Comité des ambassadeurs représentants permanents (COREP), 
qui y a également apporté des modifications et a recommandé la version amendée au 
Conseil exécutif et à la Conférence de l'Union, qui les a adoptés en 2004. Le point 
important à noter ici est que les Statuts n'ont pas été préparés dans la précipitation, à la 
hâte ou avec légèreté. C'est le fruit de réflexions longues et continues, et d'une large 
consultation avec les parties prenantes.  
 
5.0 Les statuts de l'ECOSOCC : Définir le contexte de l'évaluation 
 
Les statuts de l'ECOSOCC constituent la loi fondamentale de l'Organe qui définit les 
détails spécifiques des fonctions et des objectifs de l'Organe (Articles 2 et 7), la 
composition et les membres (Articles 3 et 4), la procédure d'élection des membres et 
leurs conditions d'éligibilité (Articles 5 et 6), la structure et les organes internes (Articles 
8-12) et d'autres éléments réglementaires concernant le budget (Article 13), le quorum 
pour les réunions qui doit être constitué par une majorité simple (article 15), les 
procédures de vote par consensus ou à la majorité des deux tiers des personnes 
présentes (article 16), la responsabilité de l'ECOSOCC d'adopter son propre règlement 
intérieur, y compris des modalités supplémentaires pour la sélection de ses membres 
(article 17), les langues de travail (article 18) et la procédure d'entrée en vigueur (article 
19) ainsi que la procédure d'amendement des statuts eux-mêmes (article 20).vi Les 
statuts comprennent également un appendice qui prévoit des dispositions transitoires 
pour le lancement de l'organe. Une copie du texte complet des Statuts et de son annexe 
est jointe pour référence, tandis qu'un bref résumé des aspects les plus saillants est 
proposé dans ce document pour situer le contexte de l'analyse. 
 

i. Objectifs et fonctions 
 
Les fonctions et les objectifs de l'ECOSOCC sont énoncés aux articles 2 et 7 des statuts 
de l'ECOSOCC. L'article 2 stipule que l'ECOSOCC doit s’acquitter des fonctions 
suivantes : a) Promouvoir un dialogue permanent entre toutes les composantes de la 
population africaine sur des questions concernant l’avenir de l’Afrique ; b) Établir un 
partenariat solide entre les gouvernements et toutes les composantes de la société civile, 
en particulier les femmes, les jeunes, les enfants, la diaspora, les syndicats, le secteur 
privé et les groupes professionnels; c) Promouvoir la participation de la société civile 
africaine à la mise en œuvre des politiques et programmes de l’Union ; d) Soutenir les 
politiques et programmes permettant de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité en 
Afrique, et d’encourager le développement et l’intégration du continent ; e) Promouvoir et 
défendre une culture de la bonne gouvernance, les principes et les institutions 
démocratiques, la participation populaire, les libertés et les droits humains et la justice 
sociale ; f) Promouvoir, prôner et défendre une culture de l’égalité entre l’homme et la 
femme ; g) Promouvoir et renforcer les capacités institutionnelles, humaines et 
opérationnelles de la société civile africaine. 
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L'article 7 complète cette disposition en précisant qu'en tant qu’organe consultatif, 
l'ECOSOCC 1) Contribue, à travers des avis, à traduire en programmes concrets les 
objectifs, principes et politiques de l’Union et à l’évaluation de ces programmes ; 2) 
Entreprend les études recommandées ou jugées nécessaires par tout autre organe de 
l’Union et soumet les recommandations en conséquence ; 3) Entreprend toute autre 
étude qu’il juge nécessaire et soumet les recommandations appropriées ; 4) Contribue à 
la promotion de la popularisation, de la participation populaire, de l’échange des 
meilleures pratiques et de l’expertise et à la réalisation de la vision et des objectifs de 
l’Union ; 5) Contribue à la promotion des droits de l’homme, de l’état de droit, de la bonne 
gouvernance, des principes démocratiques, de l’égalité entre l’homme et la femme, et 
des droits de l’enfant ; 6) Encourage et soutient les efforts des institutions engagées dans 
la réflexion sur l’avenir de l’Afrique et forge des valeurs panafricaines pour la promotion 
d’un modèle social et d’un mode de vie authentiquement africains; 7) Etablit et consolide 
un partenariat entre l’Union et les OSC grâce à la sensibilisation, à la mobilisation et à 
l’information effectives de l’opinion publique sur les activités de l’Union ; 8) Exerce toute 
autre fonction qui lui est confiée par tout autre organe de l’Union. 
 

ii. Composition et octroi de la qualité de membre du Conseil 
 
L'article 3 des statuts prévoit que l’ECOSOCC est  composé de différents groupes 
sociaux et professionnels des Etats membres de l’Union, notamment, a) Les groupes 
sociaux tels que ceux représentant les femmes, les enfants, les jeunes, les personnes 
handicapées et ayant des besoins spécifiques ; b) Les groupes professionnels tels que 
les associations d’artistes, d’ingénieurs, de journalistes, d’enseignants, de sportifs, de 
juristes, de travailleurs sociaux, etc. ; c) Les organisations non-gouvernementales (ONG), 
les organisations communautaires et les organisations bénévoles ; d) Les organisations 
culturelles; e) Les groupes professionnels de la diaspora africaine conformément à la 
définition approuvée par le Conseil exécutif. 
 
L'article 4 prévoit que l'ECOSOCC est composé de 150 membres au total, dont deux (2) 
OSC de chaque État membre de l'Union, dix (10) opérant au niveau régional, huit (8) au 
niveau continental ; vingt (20) organisations de la société civile (OSC) de la diaspora telle 
que définie par le Conseil exécutif et six (6) représentants des OSC, en qualité de 
membres ex-officio, nommés par la Commission sur la base de considérations 
spécifiques, en consultation avec les Etats membres. Depuis l'adoption du statut en 2004, 
deux nouveaux États membres, le Maroc et le Sud-Soudan, ont été admis au sein de 
l'Union africaine, ce qui a porté le nombre total de membres de l'Assemblée générale de 
l'ECOSOCC de l’UA à 154. Le statut révisé de l'ECOSOCC doit tenir compte de cette 
augmentation. 
 

iii. Élection des membres. 
 
L'article 5, relatif à l'élection des membres, confie la responsabilité de sa conduite aux 
"autorités compétentes des OSC (en italique) à différents niveaux".  L'article 5 (1) stipule 
que les autorités compétentes des OSC dans chaque Etat membres mettent en place un 
processus de consultation conformément aux dispositions de l’article 6  afin de désigner 
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des OSC pour participer à l’Assemblée générale de l’ECOSOCC qui comprend 150 
membres;  L'article 5(2) prévoit que les OSC régionales et continentales instituent un 
processus approprié de consultation pour déterminer les modalités d’élection et élire dix-
huit (18) OSC à l’Assemblée générale de l’ECOSOCC ; La diaspora africaine fera de 
même pour 20 OSC.  L'article 5, paragraphe 3, donne également à la Commission la 
responsabilité d'adopter des critères appropriés pour la sélection de ses six membres 
nommés. Les membres ont un mandat de quatre ans renouvelable une fois. 
 

iv. Conditions d'éligibilité des membres 
 
L'article 6 stipule que les OSC candidates à l'octroi du statut de membres doivent 
répondre à un certain nombre de critères. Elles doivent être nationales, régionales, 
continentales ou issues de la diaspora africaine, sans aucune restriction pour 
entreprendre des activités régionales ou internationales, et leurs objectifs doivent être 
compatibles avec les principes et les objectifs de l'Union africaine tels qu'énoncés dans 
l'Acte constitutif. Les OSC doivent être enregistrées dans les États membres, remplir les 
conditions générales d'octroi du statut d'observateur auprès de l'UA et justifier d'une 
expérience pratique d'au moins trois ans après leur enregistrement.  Les OSC doivent 
adhérer à un code de conduite et d'éthique et ne doivent pas faire de discrimination sur 
des bases ethniques, religieuses, raciales et politiques. Les OSC régionales et 
continentales doivent prouver qu'elles mènent des activités depuis au moins trois ans 
dans au moins trois États membres de l'Union. Les OSC sont tenues de fournir des états 
financiers annuels vérifiés par une société d'audit indépendante. Elles doivent apporter 
la preuve qu'elles  appartiennent et sont gérées par au moins 50% d’africains . Enfin, 
cinquante (50) pour cent des ressources de base des OSC éligibles doivent provenir de 
sources internes africaines.   
 

v. Structures et procédures. 
 
L'ECOSOCC est composé de cinq organes internes principaux, à savoir : 
 

a) Une assemblée générale 
b) Un comité permanent 
c) Les groupes sectoriels   
d) Un Comité de vérification des pouvoirs 
e) Le Secrétariat 
 

 
vi. L'Assemblée générale 

 
L'article 9 consacre l'Assemblée générale comme l'organe suprême de décision et 
d'élaboration des politiques de l'ECOSOCC. Elle est composée de tous les membres. 
Ses fonctions consistent notamment à : a) élire les membres du Comité permanent et 
superviser ses travaux ; b) préparer et soumettre des avis consultatifs et des rapports, le 
cas échéant ; c) soumettre des propositions de budget et d'activités ; d) approuver et 
modifier le code de conduite et d'éthique des OSC affiliées à l'Union ou travaillant pour 
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elle ; e) examiner les activités de l'ECOSOCC et proposer des actions et des 
recommandations appropriées. L’Assemblée générale élit, sur la base de la répartition 
géographique équitable et de la rotation, un bureau composé d’un Président et de cinq 
(5) Vice-présidents dont un (1) de la diaspora. 
 
L’Assemblée générale se réunit en session ordinaire une fois tous les deux (2) ans et  
peut se réunir en session extraordinaire dans des conditions qui doivent être spécifiées 
dans le Règlement intérieur de l’ECOSOCC. 
 

vii. Le Comité permanent 
 
L'article 10 prévoit la mise en place du Comité permanent en tant que Conseil de direction 
ou Comité exécutif de l'ECOSOCC.  Il stipule que la composition de ce comité est de 18 
membres, dont le président et quatre vice-présidents, 10 présidents de groupes sectoriels 
et 2 représentants de la Commission. Ce Comité est chargé des fonctions suivantes : (a) 
coordonner le travail de l’ECOSOCC ; (b) préparer les réunions de l’Assemblée générale 
; (c) suivre la mise en œuvre du code de déontologie et de conduite élaboré pour les 
organisations de la société civile affiliées ou travaillant avec l’Union ; (d) préparer et 
soumettre les rapports annuels de l’ECOSOCC à la Conférence de l’Union. Le Comité 
permanent détermine en outre, en consultation avec la Commission, les critères et les 
modalités d'octroi du statut d'observateur à l'ECOSOCC. 
 
La fréquence des réunions du Comité permanent est prévue dans le Règlement intérieur. 
 

viii. Les groupes sectoriels 
 
En outre, l'article 11 établit les groupes sectoriels en tant que mécanismes opérationnels 
clés de l'ECOSOCC pour fournir des conseils et apporter des contributions aux politiques 
et aux programmes de l'Union africaine.  Les groupes sectoriels sont chargés de préparer 
et d'émettre les avis consultatifs et les rapports de l'ECOSOCC ainsi que toute autre 
fonction qui pourrait leur être assignée. 10 groupes sectoriels ont été créés en vertu des 
dispositions de l'article 11. Parmi ceux-ci figurent la paix et la sécurité, les affaires 
politiques, les infrastructures et l'énergie, les affaires sociales et la santé, les ressources 
humaines, la science et la technologie, le commerce et l'industrie, l'économie rurale et 
l'agriculture, les affaires économiques, les femmes et les questions de genre.  Huit (8) 
groupes correspondent aux départements de la Commission avec lesquels ils partagent 
des mandats parallèles. Il existe également un neuvième et un dixième groupe sur les 
femmes et les questions de genre, et sur les programmes transversaux pour traiter des 
questions qui ne sont pas couvertes par les huit premiers groupes, comme les femmes, 
le genre et le développement, le VIH/SIDA, la coopération internationale et la coordination 
avec d'autres organes ou institutions de l'Union. L'Assemblée générale de l'ECOSOCC 
peut recommander des modifications aux groupes sectoriels établis, si elle le juge 
nécessaire. Le fait que les groupes soient parallèles aux départements de la Commission 
implique nécessairement que la nature et le nombre des groupes seront modifiés par la 
nouvelle structure de la Commission issue du programme de réforme. 
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ix. Le Comité de vérification des pouvoirs 
 
L'article 12 prévoit la création du Comité de vérification des pouvoirs en tant que dernier 
organe interne majeur de l'ECOSOCC, composé d'une OSC de chacune des cinq régions 
géographiques du continent, d'une OSC de la diaspora africaine, d'une OSC d'un groupe 
d'intérêt spécial tel que les groupes vulnérables, les personnes ayant une déficience 
physique et les personnes vivant avec le VIH/SIDA ; et de deux (2) représentants de la 
Commission. Ce Comité a été chargé d’examiner les accréditations des membres de 
l’ECOSOCC et de leurs représentants.  Le règlement intérieur du Comité de vérification 
des pouvoirs est adopté par l'Assemblée générale. 

 
Au début, le Comité de vérification des pouvoirs assumait la fonction consistant à 
déterminer l'éligibilité des candidats à l'Assemblée générale, y compris celle de ses 
propres membres. Toutefois, le Secrétariat a contesté cette interprétation au motif qu'elle 
était contraire aux dispositions de l'article 12, paragraphe 1, qui stipule qu'une fois élue, 
l'Assemblée générale constitue le Comité de vérification des pouvoirs et que, en tout état 
de cause, le fait que le Comité soit juge et partie dans son propre cas constitue une 
violation de la règle de justice naturelle, porte préjudice à la perspective d'élections libres 
et équitables, favorise l'autoperpétuation et peut donner lieu à de graves abus. Le 
Secrétariat a proposé à la place que l'éligibilité des membres de l'Assemblée générale 
de l'ECOSOCC soit définie par un organe interdépartemental indépendant composé de 
représentants des départements concernés de la Commission de l’UA - Audit, Bureau du 
Conseiller juridique, le Président, etc. Les deux opinions ont été soumises au Bureau du 
Conseiller juridique pour avis et celui-ci a confirmé l'opinion du Secrétariat. Le président 
de la CUA a approuvé cet avis. Il est donc proposé que le Comité interdépartemental sur 

les élections soit reconnu comme un organe de l'ECOSOCC dans un statut 
révisé. 
 
Le Secrétariat 
 
L'article 14 des statuts de l'ECOSOCC porte sur le Secrétariat. Il stipule que l'unité 
compétente de la Commission sert de secrétariat à l'ECOSOCC au sein de la 
Commission. Au moment de la création de l'ECOSOCC, l'unité compétente de la 
Commission était l'unité de coordination du CSSDCA.  Cependant, au fur et à mesure 
que ses responsabilités se sont accrues avec la croissance et la mise en œuvre de 
l'agenda de la diaspora et le développement du processus ECOSOCC, l'unité CSSDCA 
s'est métamorphosée en une Direction des citoyens et de la diaspora (CIDO) à part 
entière, chargée de conduire le processus visant à inclure efficacement les acteurs non 
étatiques dans l'agenda d'intégration de l'Union africaine. CIDO a ensuite joué le rôle de 
Secrétariat de l'ECOSOCC et a été chargé de la mise en place effective de l'ECOSOCC 
et du processus de la diaspora au sein de la Commission ainsi que dans le cadre plus 
large de l'Union. CIDO a inspiré le cadre de l'ECOSOCC. Elle a également œuvré à 
l'inclusion active des OSC, telles que les groupes de dialogue interreligieux, qui n'étaient 
pas représentés au sein de l'ECOSOCC dans le programme de l'UA et a encouragé le 
processus d'engagement de l'ECOSOCC en leur sein. 
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D'un point de vue stratégique également, la responsabilité de CIDO concernant le 
programme de la diaspora de l'UA l'a conduit à promouvoir les synergies entre les acteurs 
non étatiques sur le continent africain et dans le monde au sein de la diaspora africaine. 
Elle était donc particulièrement bien placée pour fusionner les deux et stimuler les 
processus de partenariat au sein et entre les États, les gouvernements et les acteurs non 
étatiques sur le continent et dans le monde entier. CIDO a également soutenu les 
processus de préparation et de défense du budget de l'ECOSOCC. Le personnel de 
CIDO a agi en tant que responsable de programme pour les activités de l'ECOSOCC 
dans divers domaines, et a préparé et servi les réunions de l'ECOSOCC. Il a facilité 
l'interaction de l'ECOSOCC avec les organes et les unités de l'UA et a donné l'impulsion 
nécessaire au développement et à la mise en œuvre des plans stratégiques de 
l'ECOSOCC. Compte tenu du développement rapide de l'initiative de la diaspora de l'UA 
à la suite du Sommet mondial de la diaspora africaine, de la croissance et du 
développement du processus de l'ECOSOCC et de l'importance croissante accordée à 
sa fonction consultative, le Conseil exécutif a jugé nécessaire de mettre en place à 
Lusaka, un secrétariat consacré à l'ECOSOCC. Les statuts révisés de l'ECOSOCC 
doivent mettre à jour les dispositions relatives au secrétariat afin de tenir pleinement 
compte de cette évolution. 
 
6.0 Évaluation du fonctionnement de l’ECOSOCC  
 
Les dispositions des Statuts définissent le contexte de l'évaluation et de l'analyse de 
l'efficience et de l'efficacité de l'ECOSOCC depuis sa création. À cet égard, il est 
important de souligner que si les décisions du Conseil exécutif, mentionnées ci-dessus, 
ont attiré l'attention sur l'incapacité de l'ECOSOCC à remplir sa fonction première, qui est 
de fournir des avis consultatifs, elles ont également demandé une évaluation globale et 
une étude approfondie du fonctionnement de l'Organe.  Ainsi, l'incapacité de l'ECOSOCC 
à remplir sa fonction principale, qui est de fournir des avis, ne doit pas faire oublier que 
l'ECOSOCC a enregistré certains succès dans l'accomplissement de fonctions 
secondaires mais essentielles, conformément aux instructions des organes exécutifs de 
décision et à ses propres statuts.  
 
L'ECOSOCC a enregistré des succès dans deux domaines principaux, à savoir le 
renforcement des institutions et la réalisation des rôles de plaidoyer.  Ces deux domaines 
étaient de même importance. Dès sa création, l'ECOSOCC a été confronté au défi crucial 
du renforcement et de la consolidation institutionnels, sans lesquels il ne peut mener à 
bien les autres tâches qui lui sont confiées dans l'Acte constitutif ou les Statuts. En outre, 
l'essentiel des objectifs et des fonctions assignés à l'Organe en vertu des articles 2 et 7 
des statuts de l'ECOSOCC étaient principalement des rôles de plaidoyer. Le plaidoyer en 
faveur de l'Union africaine est un aspect essentiel de la mission de l'ECOSOCC en tant 
que passerelle entre l'UA et la société africaine dans son ensemble, et l'ECOSOCC a 
contribué de manière positive à cet égard. 
 
Contributions positives 
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6.1 Renforcement institutionnel 
 
Les statuts de l'ECOSOCC approuvés par le Conseil exécutif comprenaient un appendice 
sur les dispositions transitoires concernant le lancement du Conseil économique, social 
et culturel de l'Union africaine. Ces dispositions transitoires prévoyaient la reconduction 
de la 2ème Conférence générale de la société civile de 2002, qui jouerait le rôle 
d'Assemblée générale intérimaire de l'ECOSOCC. L'Assemblée générale intérimaire qui 
s'est réunie en 2005 sous la direction de la lauréate du prix Nobel, Professeur Wangari 
Maathai, a été chargée d'organiser des élections à l'échelle continentale pour lancer la 
première Assemblée générale permanente dans un délai de deux ans. L'Assemblée de 
l'ECOSOCC a demandé une année supplémentaire pour achever ses travaux, ce qui lui 
a été accordé par le Conseil exécutif et la Conférence de l'UA. En 2008, le travail a été 
achevé avec le soutien du Secrétariat de CIDO au sein de la Commission et la première 
Assemblée générale permanente a été lancée avec succès à Dar Es-Salaam, en 
Tanzanie, le 9 septembre 2008.  Lors de l'inauguration, le Président Jakaya Kikwete, 
alors Président de l'Union africaine, a souligné la portée de cette initiative en la qualifiant 
d'"événement historique et de jalon important dans notre quête de l'unité africaine, ‘qui 
marque une étape cruciale dans la consolidation de l'architecture institutionnelle de notre 
Union”.vii 
 
Cette consolidation a permis à l'ECOSOCC de mettre en place des organes internes, 
notamment le Comité permanent, le Comité de vérification des pouvoirs et les Groupes 
sectoriels, et d'élaborer des dispositions réglementaires appropriées pour régir la 
conduite des opérations de ses éléments constitutifs. Par exemple, après sa création, 
l'Assemblée intérimaire de l'ECOSOCC a préparé un Règlement intérieur pour le 
fonctionnement de l'Assemblée et du Comité permanent lors de sa première session à 
Nairobi, lequel a parfaitement fonctionné jusqu'à ce que la 2ème Assemblée le modifie. 
Le processus de renforcement des institutions s'est poursuivi avec la création et 
l'inauguration de la 2ème Assemblée générale en 2014 et de la 3ème en 2018. 
 

6.2 Organisation et gestion des élections à l'échelle continentale 
 
Le Président Kikwete a souligné un aspect important de l'exercice de lancement en 
saluant le succès des élections continentales organisées sous les auspices de 
l'ECOSOCC. Il a indiqué que, sur la base de tous les rapports reçus par le Conseil et la 
Conférence de l'Union, les élections ont été jugées libres et équitables, et a ajouté que 
"sur un continent où les élections et leurs résultats sont vigoureusement contestés, nous 
reconnaissons que des élections transparentes, libres et équitables, menées sous l'œil 
vigilant d'organisations solides de la société civile, constituent un exercice remarquable 
et nous nous efforcerons d'adapter les leçons tirées de cette expérience pour les 
appliquer dans une arène politique plus large".viii 
 
L'élection de 2008 n'était pas un événement unique.  Des exercices ultérieurs et réussis 
à l'échelle continentale ont été menés à divers moments de la vie de l'ECOSOCC, menant 
à l'établissement de nouvelles Assemblées de l'ECOSOCC en 2014 et 2018 
respectivement, sans que les candidats ne manifestent de frustration ou de réserve. Des 
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élections internes ont également été organisées périodiquement pour les bureaux de 
l'ECOSOCC, comme l'exigent les statuts. Seules les élections internes de 2017 ont 
donné lieu à une plainte auprès de la Commission et du Conseil par le Président sortant 
qui avait également participé au processus et les résultats de cette élection ont été 
maintenus.  L'ECOSOCC a ainsi établi une tradition de compétition démocratique, 
d'élections libres et équitables et d'alternance pacifique du pouvoir, qui sont souvent 
considérées comme des symboles du droit au choix pour l'électorat des démocraties qui 
fonctionnent. 
 

6.3 Promotion de la connaissance et de la compréhension du cadre de 
l'UA et soutien au renforcement des capacités. 
 

L'une des contributions essentielles du cadre de l'ECOSOCC après sa création a été la 
tenue d'ateliers éducatifs annuels sur le thème "Comprendre l'Union africaine", organisés 
par l'ECOSOCC par l'intermédiaire de son secrétariat au sein de CIDO. Ces ateliers 
visaient à présenter à l'ensemble de la société africaine les buts, les objectifs et les plans 
stratégiques actualisés de l'UA, ses institutions et ses organes, leurs caractéristiques, 
leurs fonctions et leurs programmes de travail, les possibilités de collaboration entre les 
États membres et les acteurs non étatiques, les conclusions des sommets et les 
processus d'élaboration des politiques, la structure décisionnelle et les processus de 
mise en œuvre.  
 
Les ateliers ont également permis de se concerter et d'examiner les recommandations 
qui pourraient être formulées par l'intermédiaire de l'ECOSOCC ou de CIDO à la 
Commission et aux organes exécutifs de décision. Les fonctionnaires de divers organes 
ont fait des présentations lors des sessions qui ont également permis de fournir un cadre 
pour la mise en réseau et les évaluations successives des progrès réalisés de manière 
générale ainsi que par les différents organes de l'UA dans la mise en œuvre de l'agenda 
continental d'intégration et de développement. Plus important encore, ces ateliers ont 
servi à soutenir le renforcement des capacités de la communauté de la société civile au 
sens large afin d'améliorer la capacité des OSC à s'engager de manière productive et 
appropriée avec l'Union africaine. Initialement, le programme était uniquement financé 
par la Commission, avant d'être conjointement financé par des contributions de 
donateurs.  Le programme a finalement été supprimé en raison des contraintes de 
ressources et des pressions associées au plafond budgétaire annuel de 5 % imposé par 
les organes de décision de l'UA. Il est intéressant de noter qu'il s'agissait d'un programme 
réussi, très apprécié par la communauté de la société civile au sens large. C'est ainsi que 
le Comité d'Oxford pour le secours aux victimes de la famine (OXFAM) a commencé à 
organiser lui-même le programme annuel en utilisant le modèle fourni par l'ECOSOCC. Il 
est essentiel que dans une structure ECOSOCC réformée, l'UA prenne en charge de tels 
programmes et processus de formation. En outre, un Secrétariat de l'ECOSOCC dédié 
et doté de ressources suffisantes pourrait développer des capacités renforcées 
d'éducation et de diffusion de l'information, en utilisant des outils appropriés, ainsi qu’un 
soutien à la recherche et à l'analyse et un cadre de collaboration et de coopération avec 
les universités, les groupes de réflexion sur les politiques, les réseaux d'OSC dans des 
domaines spécialisés et les instituts de recherche à travers le continent et même au-delà. 
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Cela permettra de créer ou de soutenir une banque de gestion des connaissances qui 
servira l'UA de manière appropriée lorsqu'elle devra faire face aux tensions et aux 
contraintes et répondre aux changements et aux défis des environnements interne et 
externe. 
 

6.4 Dialogue continu avec la société civile dans le cadre de la réalisation 
partielle du mandat de l'CEOSOEE 
 

L'article 22 de l'Acte constitutif a souligné le rôle de l'ECOSOCC en tant qu'organe 
consultatif de l'UA, cependant les objectifs et les fonctions définis pour l'organe dans les 
articles 2 et 7 sont principalement ceux de plaidoyer. Cet élément qui a créé des 
ambiguïtés dans l'interprétation du mandat de l'ECOSOCC sera analysé en détail lorsque 
nous examinerons les Statuts dans la dernière partie de cette étude.  En attendant, il 
suffit d'observer ici que le plaidoyer est le rôle traditionnel de la communauté de la société 
civile en Afrique. Il n'est donc pas surprenant qu'il soit devenu l'objectif principal des 
assemblées successives de l'ECOSOCC qui ont instauré une tradition solide à cet égard. 
Les réunions de l'organe de l'ECOSOCC ont été organisées dans diverses régions du 
continent et ont été accompagnées de campagnes de sensibilisation et de motivation 
permettant de sensibiliser aux politiques et aux programmes de l'UA sur les questions 
d'actualité telles que les processus de réforme de l'ONU, le gouvernement de l'Union, le 
programme de réforme de l'UA, les initiatives de paix et de sécurité, notamment la lutte 
contre le terrorisme et Faire taire les armes, le cadre stratégique de l'Agenda 2063 et les 
programmes de travail et les institutions de l'UA, y compris l'ECOSOCC.  Le point 
culminant de cet effort a été la campagne de sensibilisation menée en 2014 à travers le 
continent, qui a été largement saluée par les médias africains. Les campagnes de 
sensibilisation et de motivation ont également permis de donner le ton aux efforts 
déployés pour créer des sections nationales de l'ECOSOCC dans chaque pays du 
continent en tant que cadre de reddition des comptes. Les processus de dialogue sur les 
questions thématiques ont associé des représentants des départements et organes 
compétents de l'UA et ont largement contribué à faire connaître l'UA, ses politiques, ses 
programmes et ses objectifs. 
 

6.5 Création d'outils et de plateformes pour soutenir le processus de 
dialogue structuré entre l'UA et les trtnisd snalnevsd tnd lgd s srivid
gnirsgren 

 
Dans le cadre du processus visant à assurer un dialogue continu entre l'UA et la société 
civile africaine dans son ensemble, l'ECOSOCC, avec le soutien de son secrétariat au 
sein de CIDO, a créé des outils et des plateformes pour un dialogue structuré entre l'UA 
et une grande variété de groupes sociaux et professionnels importants en Afrique et dans 
la diaspora. Il s'agit notamment des Forums CIDO- ECOSOCC UA-Société civile 
précédant les sommets, qui ont débattu de l'orientation thématique de chaque sommet et 
ont examiné en amont les documents de politique de l'UA qui seront examinés par les 
organes exécutifs, afin de proposer des recommandations concrètes de la société civile. 
Entre 2003 et 2009, les recommandations ont été présentées directement au Conseil et 
à la Conférence par un représentant des OSC et ont eu une influence directe sur les 
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délibérations et les conclusions en matière de politique. Il y avait également un cadre de 
consultations annuelles avec les travailleurs par le biais du Forum de partenariat UA-
OATUU afin de mobiliser les syndicats pour la participation aux programmes et activités 
de l'ECOSOCC et de l'UA, de discuter des priorités et des préoccupations des travailleurs 
à l'échelle du continent et de les relier au projet de développement et d'intégration de 
l'Union et de la participation de l'ECOSOCC aux consultations annuelles de la diaspora 
de la société civile qui ont culminé avec les réunions pré-sommet tenues avant le sommet 
mondial de la diaspora africaine de 2012, entre autres. 

  
6.6 Voie de la société civile pour des partenariats internationaux 
 

L'ECOSOCC a également soutenu les partenariats internationaux de l'UA. L'ECOSOCC 
a piloté la voie parallèle et convergente du segment de la société civile pour des 
partenariats internationaux à travers les régions et les continents, notamment les 
branches de la société civile des partenariats Afrique-UE (JAES), le partenariat Afrique-
Turquie (TASAM), Afrique-Inde et Afrique-Chine. Le cadre des OSC Afrique-UE a été le 
plus solide, le modèle de Comité de pilotage adopté par le Groupe africain comme 
plateforme d'engagement, sous la direction de l'ECOSOCC, ayant été pratiquement 
reproduit par l'UE comme modèle pour sa propre société civile. Ce cadre reste actif et a 
souvent soumis des recommandations au sommet Afrique-UE, directement ou à travers 
les sessions ministérielles et les sommets conjoints et les réunions de Commission à 
Commission. Les volets de la société civile des partenariats internationaux ont complété 
et interagi avec les volets gouvernementaux et ont donné aux efforts de partenariat une 
dimension humaine. Cette tradition ajoute une valeur essentielle à l'agenda du partenariat 
intercontinental et il est vital qu'elle soit maintenue dans les programmes de partenariat 
où elle reste proéminente et qu'elle soit relancée lorsqu'elle devient stagnante ou inactive. 
La tradition selon laquelle un représentant de la société civile présente directement des 
recommandations en tant que contribution au début de divers sommets devrait être un 
élément central de ce programme.  
 

6.7 Impact sur la définition de la politique : orientation, élaboration, 
s evneu,dtrnnusr e,dlrsndnedœutindnvdiitrsr edtndlgdp litique 

 
Il est également important d'observer que les actions de l'ECOSOCC visant à diffuser 
des informations et à encourager l'engagement de la société africaine dans son ensemble 
en ce qui concerne les plans, les agendas, les programmes et les politiques ont souvent 
eu un impact sur l'orientation, la définition, le contenu, la substance, l’élaboration, la mise 
en œuvre et la révision des politiques. Les consultations ont permis de recueillir les points 
de vue et les perspectives de la société civile sur des questions politiques importantes 
qui ont été prises en compte dans les considérations des politiques, l'orientation des 
politiques, les débats sur et les résultats des politiques, l'évaluation et la révision des 
politiques en ce qui concerne le consensus politique d'Ezulwini sur la réforme des Nations 
unies et ses conséquences, le débat sur le gouvernement de l'Union au sein de l'Union 
africaine, le cadre et le contenu de l'Agenda 2063, la Convention de Kampala sur les 
réfugiés et les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, qui a adopté une 
partie importante des conclusions de la réunion de la société civile organisée avant le 
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sommet, ainsi que les conclusions du sommet de Sharm El Sheikh, qui a élaboré le 
programme sur l'eau et l'assainissement pour l'Afrique. En outre, l'ECOSOCC a élaboré 
trois plans et cadres stratégiques qui ont orienté ses programmes et ses activités et qui 
ont été guidés par les documents du cadre stratégique de la Commission de l'UA. Tous 
ces documents étaient orientés vers la promotion du rôle de plaidoyer de l'organe. Dans 
ce contexte, l'ECOSOCC a joué le rôle de promoteur de l'UA et a popularisé et diffusé 
les décisions de l'UA à la suite des sommets. Il a également organisé des consultations 
régionales et d'autres consultations avec les OSC afin d'informer l'ensemble de la société 
africaine sur le processus et la dynamique qui ont abouti aux décisions et sur la manière 
dont la société civile peut soutenir les processus de mise en œuvre.  
 
Au sein de l'UA, l'ECOSOCC a également eu un impact significatif sur l'élaboration des 
politiques. C'est le document d'orientation élaboré par le groupe de la paix et de la 
sécurité de la première assemblée générale permanente de l'ECOSOCC qui a été 
largement adopté et amendé par le Comité des Ambassadeurs représentants 
permanents et transposé dans la formule Livingstone en décembre 2008. Des OSC 
internationales, dont l'IISS, Oxfam, etc., ont proposé des cadres alternatifs, mais le 
Comité des Ambassadeurs représentants permanents (COREP) a adopté la proposition 
de l'ECOSOCC comme document de travail, qui a abouti à la formule Livingstone, 
adoptée ultérieurement par le Conseil exécutif de l'UA.  
 

6.8 Renforcement du profilage et de la participation de la société civile 
dans le cadre politique de l'UA 

 
 L'effet cumulatif des diverses activités de l'ECOSOCC a été de renforcer le profilage, la 
participation et la contribution de la société civile à la politique et aux programmes de 
l'UA, ce qui était l'un des objectifs cardinaux de la création de l'organe. En effet, les 
activités de l'ECOSOCC ont créé une variété d'effets d'entraînement. Les ONG 
internationales (exclues par les critères de qualification pour l'octroi du statut de membres 
à l'ECOSOCC  (50 % des ressources d'une organisation doivent provenir de sources 
africaines internes) ont été galvanisées et ont cherché à ouvrir des bureaux à Addis-
Abeba et à travailler avec des OSC similaires pour influencer directement les décideurs 
politiques à Addis-Abeba. Tous ces éléments ont contribué à créer un environnement de 
société civile solide autour de l'Union africaine.  
 

6.9 Donner le ton pour une représentation efficace de la diaspora aux 
structures et processus politiques de l'UA  

 
La contribution de l'ECOSOCC à l'Initiative pour le développement de la diaspora, qui 
dirige le Sommet mondial de la diaspora, a déjà été notée. En outre, l'ECOSOCC a donné 
le ton en devenant le premier organe de l'UA à faciliter la représentation directe de la 
diaspora dans le processus d'élaboration des politiques. La tendance a commencé avec 
l'Assemblée intérimaire présidée par Wangari Matthai et a été formalisée et consolidée 
lors des première et deuxième Assemblées permanentes de l'ECOSOCC qui ont coopté 
les chefs des réseaux de la diaspora de l'UA, créés dans le contexte de la préparation et 
de la déclaration du Sommet mondial de la diaspora africaine, pour siéger à l'Assemblée 
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générale à titre de solution provisoire en attendant la mise en œuvre de la Décision 443 
(XIX) de la Conférence qui a décidé “que les critères pour le renforcement de la 
représentation et de la participation de la diaspora aux programmes et politiques de l’UA 
soient fixés de manière systématique et globale, à travers la Commission de l’Union 
africaine et non pas de manière parcellaire et non coordonnée en passant par différents 
organes et structures de l’UA. ” Le modèle de l'ECOSOCC, qui consiste à coopter des 
représentants des réseaux de la diaspora, établi par l'UA dans le cadre de la Déclaration 
mondiale de la diaspora africaine, peut servir de mécanisme pour pourvoir les 20 sièges 
attribués à la diaspora au sein de l'ECOSOCC. 
 
7.0 Inefficacité ; la question de l'avis consultatif 
 
Les acquis de l'ECOSOCC dans le domaine du plaidoyer ont été dûment reconnus et 
souvent salués par le Conseil exécutif de l'UA au fil des ans, comme en témoignent les 
diverses décisions du Conseil exécutif de l'UA sur l'ECOSOCCix. Cependant, la 
bienveillance à l'égard de l’ECOSOCC qu'ils ont générée a été progressivement dissipée 
par l'incapacité de l'ECOSOCC à remplir son rôle consultatif tel que prévu dans l'Acte 
constitutif.  L'ouverture à la société civile a été conçue pour déclencher un processus qui 
permettrait de mobiliser l'énergie collective de tous les segments de la société africaine 
dans le programme d'intégration et de développement du continent. Le concept de 
partenariat avec la société civile inscrit dans le préambule de l'Acte constitutif a été pensé 
comme un moyen d'exploiter l'expertise crédible, étendue et variée de la société civile 
dans tous les domaines de l'activité humaine afin de la mettre au service de cette 
aspiration. Le rôle consultatif de l'ECOSOCC et les avis qui en découlent devaient être 
des outils et des plateformes pour cette entreprise. L'incapacité de l'ECOSOCC à 
produire de tels avis signifie que ces attentes n'ont pas été satisfaites.  
 
Toutefois, une évaluation critique de l'incapacité de l'ECOSOCC à produire ces avis 
révèle qu'il s'agit du produit de divers facteurs liés aux tensions et aux contraintes 
des opérations réalisées au cours de la période 2005-2019. Ces facteurs étaient 
souvent imbriqués et se renforçaient mutuellement, mais ils englobent 
généralement trois séries de problèmes et de circonstances connexes. Les 
pinlrnisd s evd lnsd qunsvr esd lrinsd àd l’ nnind nvd inlgvrtnsd àd l'élaboration et à la 
fourniture d'avis consultatifs aux utilisateurs ou consommateurs potentiels au sein 
de l'Union africaine. Ces questions relèvent en grande partie, mais pas 
exclusivement, de la responsabilité de l'ECOSOCC.  
 
Les seconds sont les questions liées à la demande et relatives  aux besoins et aux 
considérations des consommateurs, ainsi qu'au traitement et à l'utilisation des 
avis consultatifs au sein de l'UA. Ces questions relèvent en grande partie, mais pas 
exclusivement, de la responsabilité d'autres acteurs au sein de l'UA.  
 
La troisième catégorie, profondément liée aux deux précédentes, concerne les 
déficits institutionnels, organisationnels et opérationnels, résultant de lacunes ou 
de manques dans les cadres juridiques, de déficiences structurelles et de 
gouvernance, de dispositions électorales vagues et souvent imprécises, des 
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conditions d'éligibilité restrictives pour devenir membre de l'ECOSOCC, alliées à 
la structure et à la composition déséquilibrées de l'Assemblée générale et des 
groupes sectoriels, qui sont conçus comme des mécanismes opérationnels clés 
pour l'émission d'avis consultatifs, un secrétariat en sous-effectif et l'absence d'un 
soutien technique  pour renforcer la capacité des groupes sectoriels à rédiger, 
produire et traiter des avis consultatifs viables, un soutien budgétaire insuffisant 
p uid lgd pi tusvr ed t’gtrsd s esulvgvrns,d lnsd pi blèlnsd tnd ansvr ed nvd lnsd s enlrvsd
internes liés à l'absence de lignes directrices précises régissant les relations de 
travail entre le personnel du Secrétariat, les membres de l'ECOSOCC et leurs 
dirigeants politiques respectifs, y compris les procédures établies pour les 
consultations courantes et régulières entre les dirigeants administratifs et 
politiques et les lignes de démarcation concernant les procédures de l'UA en 
matière de recrutement du personnel et d'administration et de contrôle des 
dépenses financières.x  
 
Les éléments précis associés à l'inefficacité de l'ECOSOCC à cet égard sont mis 
en évidence ci-dessous. L'interaction dynamique de ces trois facteurs explique 
l'incapacité de l'ECOSOCC à respecter l'essence même de sa création, qui est de 
fournir des avis consultatifs sur divers problèmes socio-économiques, de paix, de 
sécurité et de politique auxquels le continent est confronté. 
 
8.0 Le volet de l’offre : production et fourniture d'avis consultatifs 
 

8.1 Ambiguïté du mandat 
 

Il existe une certaine ambiguïté autour du mandat de l'ECOSOCC. Il ressort clairement 
des dispositions de l'Acte constitutif que la conception générale de l'ECOSOCC est de 
servir de passerelle ou de lien entre l'Union africaine et la société civile africaine. 
Toutefois, les implications précises de cette obligation ne sont pas claires et ne sont pas 
définies de manière spécifique dans les statuts de l'ECOSOCC ou dans d'autres textes 
d'application régissant ses activités de manière à projeter une vision commune des buts 
et objectifs de l'ECOSOCC parmi les États membres de l'Union, les fonctionnaires de 
l'Organe et la communauté de la société civile africaine dans son ensemble.  

 
Cette ambiguïté commence par la définition de l'objectif de l'Organe dans le cadre des 
statuts de l'ECOSOCC tels qu'ils sont énoncés dans l’article 2 sur les objectifs et l'article 
7 qui précise les fonctions de l'Organe.  Actuellement, les articles 2 et 7 mettent l'accent 
sur les rôles incitatifs et politiques du plaidoyer. L'article 2 sur les objectifs se concentre 
uniquement sur le plaidoyer - Promouvoir un dialogue permanent entre toutes les 
composantes de la population africaine, établir un partenariat solide entre les 
gouvernements et toutes les composantes de la société civile, promouvoir la participation 
de la société civile africaine, soutenir les politiques et programmes, promouvoir et 
défendre une culture de la bonne gouvernance, les principes et les institutions 
démocratiques etc.  Ce sont tous des rôles d'explication et de plaidoyer, ce qui implique 
que les objectifs de l'ECOSOCC sont centrés sur le plaidoyer. Il n'est pas fait mention 
d'un rôle consultatif en matière de politiques techniques.  
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L’Article 7 sur les fonctions ne fait pas référence a un rôle consultatif en matière de 
politiques. En effet, il commence par indiquer qu’ "En tant qu’organe consultatif de l’Union 
africaine, l’ECOSOCC : Contribue, à travers des avis, à traduire en programmes concrets 
les principes et politiques de l’Union ainsi qu’à l’évaluation de ces programmes" mais il 
ne va pas plus loin. Le reste de l'article 7 sur les fonctions se concentre sur la réalisation 
d'études et d'autres rôles de plaidoyer  Article 7 (4-7). Le contenu des articles 2 et 7 
souligne l'importance primordiale du rôle de plaidoyer de l'ECOSOCC. L'objectif 
stratégique de la fourniture d'avis consultatifs techniques est dilué et n'est pas ancré 
efficacement dans les objectifs et les fonctions de l'ECOSOCC tels qu'ils figurent dans 
les statuts. 
 

8.2 Différences de perception entre les principaux acteurs et parties 
prenantes.  

 
La difficulté associée à cette situation est qu'il existe une certaine différence de perception 
entre les États membres et les fonctionnaires de l'ECOSOCC concernant la définition de 
l'objectif de l'ECOSOCC et les considérations de performance relative. Au cours des 
discussions des groupes de réflexion et des entretiens approfondis, les fonctionnaires de 
l'ECOSOCC mettent souvent en avant les dispositions des articles 2 et 7 relatives au 
plaidoyer, ce qui implique qu'ils ont largement rempli les fonctions et les objectifs qui leur 
ont été assignés, à quelques exceptions près, comme la réalisation et la conduite 
d'études.  Certains ajoutent également que dans le cadre du processus de plaidoyer, ils 
ont fourni des conseils à l’UA, même si ce n’est pas sous la forme d’avis consultatifs, en 
commençant par la 1ère résolution de l'Assemblée générale intérimaire de l'ECOSOCC 
lors de sa création en 2003, qui proposait une taxe ou un prélèvement sur les billets 
d'avion pour les voyages en Afrique comme cadre de financement de l'Union africaine, 
une idée qui n'a pas été prise en considération à l'époque mais qui a ensuite fait l'objet 
d'intenses délibérations au sein de l'UA et qui a depuis été mise en œuvre par la France.  
 
Il est intéressant de noter que les parties prenantes de la société civile en général se 
concentrent également sur le rôle de plaidoyer, avec une petite nuance : certains 
considèrent l'ECOSOCC beaucoup plus comme un organe de plaidoyer des intérêts de 
la société civile au sein de l'UA et perçoivent les échecs de l'ECOSOCC en termes 
d'incapacité ou de manque de volonté à concrétiser cette perception. 
 
9.0 Recommandations : Que faut-il faire ?  
 
Compte tenu de ce qui précède, la question cruciale est de savoir ce qui peut ou doit être 
fait pour améliorer l'efficacité et l'efficience de l'organe afin qu'il puisse s'acquitter de 
manière plus appropriée de son mandat consultatif  

 
10.0 Révision complète des statuts de l'ECOSOCC. 

 
La résolution des questions et des problèmes soulignés ci-dessus passera 
nécessairement par une révision complète des statuts de l'ECOSOCC. L'examen devrait 
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être holistique dans son approche et aborder les lacunes et les défauts et contradictions 
inhérents soulignés par l'expérience de l'ECOSOCC depuis sa création en 2004 jusqu'à 
aujourd'hui.  Les domaines problématiques mis en évidence dans le texte intégral de 
cette étude devraient servir de modèle pour identifier les domaines spécifiques où des 
changements doivent être effectués. Entre autres, les dispositions du statut et d'autres 
domaines pertinents énumérés ci-dessous devraient faire l'objet d'une attention 
prioritaire.  
 
11.0 Définition de l'objectif 
 
Pour commencer, et comme indiqué précédemment, il faudrait définir plus clairement les 
implications pratiques du mandat de l'ECOSOCC en tant qu'organe consultatif de l'Union.  
À cet égard, les dispositions des articles 2 et 7 devraient être alignées, combinées et/ou 
rationalisées pour permettre une plus grande cohérence, éventuellement dans le cadre 
des "Fonctions et objectifs" qui permettront une perception unifiée des buts et des 
priorités, selon  ce qui est considéré comme le plus souhaitable par les organes exécutifs 
de l'UA. Le rôle politique de plaidoyer et le rôle technique de conseil sur les politiques 
doivent devenir complémentaires et se renforcer mutuellement dans cette définition 
commune de l'objectif. Parallèlement, la définition de l'objet doit définir des priorités parmi 
les objectifs qui mettent en évidence la primauté du rôle consultatif de l'ECOSOCC et 
délimiter les exigences pratiques qui y sont associées. 
 
12.0 Répartition des rôles et des responsabilités parmi les structures internes de 

l'ECOSOCC sans délimitations claires.  
 

Dans le même ordre d'idées, les rôles, compétences et limites institutionnels ne sont pas 
clairement définis dans les statuts de l'ECOSOCC. Par exemple, des références vagues 
et éparses aux rôles consultatifs techniques sont dispersées dans le texte des Statuts de 
l'ECOSOCC et ne sont pas intégrées ou rationalisées dans une structure globale ou 
cohérente. L'article 9 (b) stipule que l'une des cinq fonctions de l'Assemblée générale de 
l'ECOSOCC est de préparer et soumettre des rapports et avis consultatifs selon les 
circonstances. De même, l'article 11 (a) établit les groupes sectoriels comme les 
principaux mécanismes opérationnels pour formuler des avis et apporter une contribution 
aux politiques et programmes de l'UA. Cela peut sembler être un dédoublement des 
fonctions ou il se pourrait qu’il est attendu que les groupes sectoriels soumettent leurs 
avis à travers l'Assemblée générale, sauf que l'Assemblée de l'ECOSOCC est également 
chargée de préparer des avis. Bien sûr, l'Assemblée générale de l'ECOSOCC, en tant 
qu'organe politique et décisionnel suprême de l'Organe, a la responsabilité générale de 
superviser toutes les activités, y compris les avis consultatifs, mais il est difficile 
d'envisager une situation dans laquelle une Assemblée générale composée de 150 
membres se réunissant en session ordinaire une fois tous les deux ans puisse préparer 
et soumettre des avis consultatifs comme le prévoit l'article 9 (2b) des statuts de 
l'ECOSOCC. Les rôles institutionnels et les relations entre l'Assemblée générale de 
l'ECOSOCC et les autres organes internes doivent être pleinement intégrés dans le 
contexte de rôles et de responsabilités explicites qui s'imbriquent et se renforcent 
mutuellement et qui sont soutenus par des méthodes de travail permettant à chacun 
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d'interagir de manière appropriée et de renforcer les autres, de créer une plus grande 
efficacité, une cohérence et un centre de gravité clair pour des fonctions spécifiques. 
 
13.0 Structure et fonctionnement des groupes sectoriels. 
 
L'examen des statuts de l'ECOSOCC doit également porter sur les organes internes de 
l'ECOSOCC, leur composition, leur orientation, leurs méthodes de travail et leurs 
structures de gestion.  Les groupes sectoriels, créés en vertu de l'article 11 des statuts, 
qui constituent des mécanismes opérationnels clés de l'ECOSOCC pour formuler des 
avis et apporter des contributions aux politiques et aux programmes de l'Union africaine, 
sont des points de référence importants dans ce contexte. Depuis les décisions du 
Conseil exécutif de 2014-2017 soulignant l'échec de l'ECOSOCC à produire des avis 
consultatifs, deux des groupes, à savoir le groupe sur la paix et la sécurité et le groupe 
sur les affaires politiques de l'ECOSOCC ont produit des avis consultatifs, ce qui indique 
que si les groupes avaient accordé leur attention plus tôt à ce mandat, beaucoup plus 
aurait pu être réalisé. Par conséquent, il y a eu clairement un manque d'effort. Pourtant, 
le traitement et les suites des deux avis consultatifs que l'ECOSOCC a émis par la suite 
en 2017 et 2018 ont attiré l'attention sur les insuffisances des statuts et les contraintes 
de l'environnement de travail général de l'Union africaine, ce qui indique que même 
avec la meilleure volonté, peu de choses peuvent être réalisées dans le contexte actuel, 
compte tenu de la composition de l'Assemblée de l'ECOSOCC et de son impact sur la 
constitution des groupes sectoriels. 
 

13.1 Composition de l'Assemblée de l'ECOSOCC par rapport à la 
constitution des groupes sectoriels 

 
La base de ce problème se trouve dans les articles 3, 4, 5 et 6 des statuts de l'ECOSOCC 
qui traitent de la composition de l'Assemblée générale, de l’octroi de la qualité de 
membre, de la procédure d'élection des membres et des conditions d'éligibilité des 
membres. Afin de faciliter la lecture, il est clairement fait référence au contenu de ces 
articles dans ma synthèse ci-dessus tandis que le contenu détaillé est présenté dans les 
Statuts ci-joints. Il est important de noter, en premier lieu, que pour devenir membre du 
groupe sectoriel, il faut d'abord être membre de l'Assemblée générale, la deuxième 
qualité découlant de la première. Ainsi, les compétences dont dispose l'Assemblée 
générale sont donc celles qui seraient réparties entre les groupes sectoriels. 
 
L'article 3 stipule que l'Organe sera composé de différents groupes sociaux et 
professionnels des États membres de l'Union africaine et énumère ensuite un éventail 
exhaustif de catégories pouvant être incluses, telles que les groupes sociaux, les 
organismes et associations professionnels, les ONG, les organisations culturelles, etc. 
L'objectif de cette approche ouverte est de s'assurer qu'un large éventail d'expertise sera 
disponible pour soutenir les fonctions techniques de l'ECOSOCC. La difficulté est qu'il 
n'existe aucun mécanisme permettant de s'assurer que cette répartition est effectivement 
disponible au sein de l'Assemblée.  Dans le cadre des statuts, il peut y avoir une 
prépondérance d'une ou plusieurs catégories telles que les ONG, les organisations 
culturelles ou les syndicats, et c'est souvent le cas, de sorte que l'ECOSOCC était 
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sévèrement limité dans sa capacité à fournir des avis ou des conseils d'experts dans des 
domaines nécessitant d'autres formes d'aptitudes ou de compétences. 
 
L'article 4, paragraphe 2, est également problématique. L'esprit de l'article est noble. Il 
stipule que dans l’élection des membres de l’ECOSOCC aux niveaux des pays, de la 
région, du continent et de la diaspora, on veillera à garantir l’égalité entre les genres étant 
entendu que 50% des représentants des membres seront des jeunes de 18 à 35 ans. Le 
constat de la qualité des membres des assemblées de l'ECOSOCC démontre que cette 
disposition s'est avérée difficile, voire impossible à respecter. Les dispositions relatives à 
l'égalité des genres peuvent sembler faciles à appliquer. Il semble facile d'affirmer que la 
représentation de chaque État membre devrait être composée d'un homme et d'une 
femme, sauf qu'il existe toujours des OSC distinctes, chacune revendiquant le droit 
démocratique de choisir son propre représentant et résistant ou rejetant catégoriquement 
les tentatives d'imposer des préférences de genre à son droit de choix. Il en va de même 
pour les OSC régionales et continentales. Ce problème peut être résolu dès le début en 
imposant un consensus qui stipule que chaque OSC en lice pour une élection doit fournir 
une liste alternative de candidats masculins et féminins.  Ainsi, une fois qu'un candidat 
masculin ou féminin est élu, les candidats alternatifs des autres OSC restent les seuls 
candidats possibles. Cette solution suppose que les transsexuels ne sont pas présents 
dans le processus. Le cas des jeunes complique encore l'affaire car il impose d'autres 
restrictions. Les choix des jeunes sont limités en termes de prospection et sont souvent 
inexistants dans plusieurs cas. Ils peuvent exister au sein des organisations mais ne sont 
généralement pas sélectionnés pour être les porte-parole de leurs OSC respectives. 
Dans tous les cas, les procédures de candidature ne peuvent pas imposer de tels choix 
a priori aux OSC. Ainsi, au moment des élections, les choix disponibles pourraient ne pas 
permettre de respecter de tels critères. Il serait donc judicieux que les statuts révisés 
réservent une proportion de la composition de l'Assemblée de l'ECOSOCC (entre 10 et 
30 % par exemple) à des représentants d'organisations de jeunes et/ou d'organisations 
basées sur le genre. Ce serait une exigence minimale qui pourrait être progressivement 
augmentée.  
 
Enfin, il y a le problème persistant de la méthodologie et du financement. Les statuts 
prévoient que les groupes sectoriels seront le mécanisme opérationnel clé de 
l'ECOSOCC chargé de produire des avis consultatifs, mais ils ne précisent pas la 
méthodologie par laquelle cette tâche vitale doit être accomplie. Bien sûr, les statuts ne 
peuvent pas couvrir toutes les éventualités, car l'ECOSOCC a lui-même la charge, en 
vertu de ses statuts, d'élaborer son propre règlement intérieur. Cependant, la tâche est 
coûteuse et le processus de budgétisation de l'ECOSOCC au cours de ses années 
d'existence n’a pas reflété la priorité accordée aux fonctions des groupes sectoriels. Cette 
question sera examinée plus en détail ultérieurement. 
 
14.0 Critères d'éligibilité et conditions d’octroi du statut de membre 
 
Les difficultés découlant de la structure et de la composition de l'Assemblée générale et 
des groupes sectoriels sont compliquées par les restrictions supplémentaires imposées 
par les critères d'éligibilité de l'article 6, notamment la disposition selon laquelle tous les 
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membres potentiels doivent être issus d'OSC dont cinquante pour cent des ressources 
proviennent de sources africaines. Le résultat est qu'à aucun moment l'Assemblée 
générale n'a obtenu plus des deux tiers des 130 membres requis au niveau continental. 
La représentation de la diaspora était quasiment inexistante en raison de l'implication de 
la Décision 443 de l'Assemblée citée ci-dessus.  Ainsi, dès sa création, l'ECOSOCC a 
été contraint de choisir parmi un nombre limité de membres. Plus important encore, la 
représentation au sein de l'ECOSOCC était fondée sur une base organisationnelle. 
Contrairement à la représentation des partis politiques dans tous les pays, il n'y a pas eu 
de critères de qualification ou de compétence prescrits pour la désignation des 
représentants sélectionnés des OSC pouvant faire partie de l'ECOSOCC.  En théorie, un 
analphabète complet pourrait ainsi être élu pour représenter une OSC à l'ECOSOCC si 
les critères d'éligibilité prévus à l'article 6 des statuts de l'ECOSOCC sont respectés. Cela 
n'a jamais été le cas, mais l'analphabétisme peut revêtir plusieurs formes et il y a souvent 
eu une prépondérance d'ONG axées sur les questions politiques et démocratiques, au 
détriment des questions de développement qui sont d'une importance cruciale pour 
l'Union africaine.  
 
Les questions relatives à la composition de l'Assemblée générale et des groupes 
sectoriels et les critères d'éligibilité pour les élections attirent l'attention sur la nécessité 
de repenser les critères d'adhésion à l'ECOSOCC afin de s'assurer qu'il y a une large 
répartition des compétences nécessaires au sein de l'Assemblée générale pour soutenir 
les besoins de l'ECOSOCC et sa capacité à fournir des avis consultatifs techniques. Ceci 
comporte trois corollaires logiques. Le premier est de s'assurer que les Organisations 
élues à l'ECOSOCC en tant que représentants à l'Assemblée générale possèdent la 
combinaison nécessaire de capacités organisationnelles et de compétences techniques 
requises pour soutenir l'élaboration d'avis consultatifs. Le deuxième, lié au premier, est 
la nécessité de déterminer, dans le cadre des Statuts, des normes minimales qui 
garantiraient que les représentants des Organisations possèdent les qualifications 
académiques et techniques appropriées.  Le troisième corollaire, plus difficile, est de 
concevoir un processus et une formule qui garantiraient que les compétences obtenues 
sur les deux plans soient réparties de manière égale ou presque sur l'ensemble des 
besoins et des responsabilités de l'ECOSOCC. 
 
15.0 Composition et direction des groupes sectoriels   
 
Les contraintes imposées par les limites de l'Assemblée générale de l'ECOSOCC sont 
compliquées par la dimension politique des considérations de leadership et la structure 
des membres des groupes sectoriels. La répartition inégale des membres ayant les 
compétences nécessaires dans tous les domaines signifie ipso facto que la base de choix 
était presque toujours fortement restreinte. La situation était rendue plus compliquée par 
le modèle démocratique du choix de la direction des groupes sectoriels. La direction d'un 
groupe comportait des avantages et des privilèges. Tout d'abord, il impliquait la 
participation au Comité exécutif de l'ECOSOCC, au Comité permanent et un accès au 
passeport de l'UA, ainsi qu'une influence sur une partie importante de l'agenda de 
l'ECOSOCC, avec une prédominance croissante au sein de l'ECOSOCC en particulier et 
de l'UA en général. Au final, des chevilles carrées ont été placées dans des trous ronds 
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et nous avons souvent vu des avocats et des activistes de la société civile sans aucune 
expérience dans les domaines concernés diriger des groupes sur le commerce, 
l'agriculture, les infrastructures, etc. xiLes pressions du leadership et les besoins de 
cohésion ont conduit à des considérations encore plus étroites. Par exemple, en 2009, 
lors de la 2ème réunion de la première Assemblée générale permanente à Yaoundé, 
Cameroun, le Bureau de l'ECOSOCC a répondu à des appels proposant que les 
personnes qui avaient concouru pour des postes de direction sectoriels spécifiques et qui 
avaient échoué puissent être nommées à la tête d'autres Groupes sectoriels encore 
vacants. Le Bureau a accepté cette proposition et les postes ont été pourvus sans aucune 
considération de compétences ou d'expertise.  
 
16.0 Approches pratiques 

 
Les tentatives sérieuses d'aborder ces problèmes se sont souvent heurtées à des 
difficultés pratiques découlant de considérations politiques importantes. Face à la 
difficulté d'obtenir un pool de compétences suffisamment large au sein de l'Assemblée 
générale et des Groupes sectoriels pour appuyer les fonctions techniques de 
l'ECOSOCC, le Secrétariat de l'ECOSOCC a soumis la question de la promotion d'une 
approche basée sur le mérite pour la composition des deux organes internes à la fois au 
Comité des Ambassadeurs représentants permanents (COREP) et au Conseil exécutif 
de l'UA lors du Sommet tenu en 2014 à Malabo, Guinée équatoriale. Le Secrétariat a 
proposé une série d'options, dont la suppression ou la réduction du pourcentage de 
ressources requises et le lancement d'une campagne de sensibilisation et de motivation 
à l'échelle continentale pour attirer un plus grand nombre de candidats à l'octroi du statut 
de membres, entre autres. Le débat et la décision politique qui ont suivi ont révélé qu'il 
n'y avait aucun enthousiasme au sein du COREP et du Conseil exécutif de l'UA pour la 
réduction et encore moins pour l'élimination des 50 % de ressources requises.  Les 
dirigeants politiques ont déclaré que la condition des cinquante pour cent de ressources 
était une "zone interdite", affirmant ainsi l'idée maîtresse de leur position antérieure 
lorsqu'ils ont modifié le projet de statuts pour y insérer cette disposition avant 
l'approbation initiale des statuts en 2004. La position était unanime et la passion qui 
accompagnait le débat sur le sujet signifiait catégoriquement que l'UA était plus encline 
à favoriser l'authenticité plutôt que l'efficacité accrue des performances qu'ils 
considéraient comme comportant des risques d'influence ou de manipulation extérieures.  
 
Au sein de la société civile africaine dans son ensemble, le débat s'articule autour des 
avantages de la démocratie par rapport à la technocratie, les syndicats, les groupes 
professionnels et les organisations communautaires s'opposant aux ONG internationales 
et aux groupes financés par les donateurs, tout en affirmant que le groupe d'experts de 
cette dernière catégorie suit des orientations politiques dictées par des organisations 
situées dans des sièges étrangers, ce qui peut aller à l'encontre des espoirs et des 
programmes de développement et des aspirations authentiques de l'Afrique. Il a été 
proposé qu'une interprétation flexible de la condition des cinquante pour cent pourrait 
être adoptée afin que la condition ne concerne que les ressources de base des OSC 
plutôt que le financement global des ONG, y compris le budget opérationnel, comme c'est 
actuellement le cas. Il serait cependant plus approprié de soumettre cette proposition aux 
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organes politiques pour évaluation et/ou approbation dans le contexte d'un projet révisé 
des statuts de l'ECOSOCC. 
 
17.0 Promouvoir l’octroi du statut de membres basé sur les compétences 
 
Les restrictions concernant l'octroi du statut de membres à l'Assemblée générale et, par 
voie de conséquence, aux groupes sectoriels, soulignent la nécessité de mettre en place 
un mécanisme efficace de liaison avec la société civile africaine dans son ensemble afin 
de combler le vide au niveau technique. Il existe quatre façons d'élargir la catégorie des 
membres afin d'exploiter l'expertise plus large de la société civile, comme le prévoit l'Acte 
constitutif. La première, que le Secrétariat de l'ECOSOCC poursuit depuis 2008, consiste 
à accroître la représentation des groupements professionnels.  Une hypothèse qui s'est 
largement répandue est que le pool de compétences dont l'ECOSOCC a besoin pour 
fonctionner efficacement à un niveau technique n'est disponible que dans les rangs des 
ONG internationales et des organisations largement financées par les donateurs. Cette 
hypothèse est erronée. On trouve des compétences très diverses dans les rangs des 
ONG internationales et des OSC financées par les donateurs, mais beaucoup plus dans 
les groupements professionnels continentaux, régionaux et nationaux, y compris les 
groupes de réflexion, les instituts de recherche et les universités. Aucune expertise 
technique n'est introuvable au sein des groupes professionnels. En effet, la plupart des 
membres actifs de la société civile sont membres de groupes professionnels et les 
ressources de la plupart des groupes professionnels proviennent en grande partie de la 
contribution des membres.  
 
L'article 3 (b) des statuts de l'ECOSOCC prévoit déjà que l'Organe sera composé, entre 
autres, de groupes professionnels tels que les artistes, les ingénieurs, les journalistes et 
les enseignants, les organisations sportives, les professionnels du droit, les travailleurs 
sociaux, etc. Le défi pour l'ECOSOCC est de les attirer pour qu'ils fassent partie du 
processus grâce à un programme de sensibilisation et de campagne spécifique qui leur 
est destiné en tant que groupe cible. En outre, les statuts révisés de l'ECOSOCC peuvent 
envisager de réserver des places pour des représentants désignés de ces 
regroupements aux niveaux national, régional ou local, afin de compléter les 
représentations des organisations non gouvernementales (ONG), dans le but d'élargir 
l’adhésion basée sur les compétences. Il convient également de prendre en considération 
la rémunération ou les indemnités de présence pendant les sessions participatives, 
comme c'est le cas pour les parlementaires du Parlement panafricain (PAP).  Les 
professionnels qui quittent leur emploi pour s'acquitter de leurs tâches et exigences 
continentales ont normalement besoin d'allocations pour faciliter leur participation, car ils 
peuvent subir des inconvénients concomitants sur les lieux de leur mission principale. 
Ceci touche à la question du budget de l'ECOSOCC qui sera abordée plus tard.  
 
Deuxièmement, en vertu des dispositions de l'article 11(4), l'Assemblée générale peut 
recommander des modifications aux groupes sectoriels établis, le cas échéant.  Cette 
recommandation implique que l'Assemblée de l'ECOSOCC doit faire des 
recommandations sur ce point pour examen et adoption par les organes politiques 
exécutifs. L'examen complet des statuts de l'ECOSOCC constitue un point d'entrée 
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rapide et plus large à cette fin. Le processus de révision peut être complété par une série 
de consultations nationales, régionales ou continentales impliquant la société civile, le 
secteur privé, la diaspora et d'autres experts dans la sphère d'intérêt.  
 
Une troisième piste est contenue dans la recommandation de la 2ème Assemblée 
générale permanente de l'ECOSOCC. Elle a soumis un rapport à la 17ème session 
ordinaire du Conseil exécutif de l'UA tenue à Kampala, Ouganda, du 19 au 23 juillet 2010, 
qui a proposé un cadre d'adhésion à trois niveaux pour les groupes sectoriels, 
comprenant les membres principaux ou élus de l'Assemblée générale, les membres 
associés incluant des membres de la communauté des OSC dans son ensemble ayant 
une expertise dans un domaine donné et souhaitant être associés au travail des groupes 
sectoriels de l'ECOSOCC, et les membres invités spécifiquement recherchés par les 
groupes sectoriels dans des domaines de compétence avérée. La catégorie des 
Membres associés peut alors être liée aux groupes par des méthodologies de travail qui 
incluent des séminaires, des ateliers, des conférences et la création de groupes d'experts 
techniques. Le Conseil exécutif s'est félicité des progrès accomplis à cet égard et a 
demandé au Comité permanent, en tant qu'unité exécutive de l'ECOSOCC, d'accélérer 
et de consolider les efforts accomplis et de finaliser et présenter un document cadre.xii 
L'objectif était d'exploiter l'expertise de la société civile dans son ensemble dans chaque 
domaine de préoccupation technique. La difficulté était de définir l'étendue et la portée 
de la participation des membres non élus. Cette approche n'a pas été poursuivie jusqu'à 
son terme et a été progressivement éclipsée par d'autres contraintes liées à la politique 
et aux ressources.  Cette approche devrait être relancée et menée à terme.  
 
La quatrième méthode consiste à s'assurer que le Secrétariat de l'ECOSOCC à Lusaka 
dispose d'une base de soutien technique viable. CIDO, en tant que Secrétariat de 
l'ECOSOCC entre 2004 et 2015, était constamment en sous-effectif. Diverses décisions 
ont été prises par les organes de décision demandant une augmentation du personnel 
nécessaire à CIDO, mais elles n'ont pas été considérées comme prioritaires par les 
organes de décision de l'UA, en partie en raison de contraintes de ressources plus larges 
associées à un principe d'imposition d'une croissance maximale de cinq pour cent sur les 
plafonds budgétaires. Si l'ECOSOCC doit assumer la tâche de fournir des avis 
consultatifs sur l'ensemble de l'agenda de l'UA, cette situation doit être rectifiée. Telle est 
donc la leçon du Comité économique et social européen (CESE) et de le CESNU que 
nous examinerons plus en détail par la suite. C'est également une condition nécessaire 
et suffisante pour réussir.  Le nouvel organigramme de l'ECOSOCC à Lusaka prévoit des 
fonctionnaires politiques et du personnel administratif et financier, mais il devrait y avoir 
une composante technique axée uniquement sur le soutien du travail des groupes 
sectoriels pour fournir des avis consultatifs. Il ne devrait pas s'agir de personnel 
permanent et celui-ci pourrait être soutenu par des fonds extrabudgétaires et faire l'objet 
d'une rotation sur une base biannuelle.  
 
Enfin, le système des groupes sectoriels devrait être orienté pour exploiter les avantages 
de l'ordinateur, d'Internet et des technologies modernes. Les lacunes techniques et de 
compétences peuvent également être comblées par des processus en ligne visant à 
exploiter le pool de compétences disponible dans la société civile africaine dans son 
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ensemble, le secteur privé, les travailleurs, les employeurs, les États membres, la 
communauté scientifique et même la société internationale au sens large, comme un 
avantage logique de notre ère numérique. 
 
18.0 Sections nationales et cadre d'interconnectivité et de reddition des comptes 
 
La question de l'élargissement de l'octroi du statut de membres dans le contexte d'un 
ECOSOCC redynamisé attire l'attention sur la nécessité d'un cadre de reddition de 
comptes pour l'ECOSOCC. Les communautés de la société civile au sein des États 
membres se plaignent souvent du fait qu'après avoir été élus, les représentants ne 
consultent pas souvent leurs électeurs au cours de leur mandat de quatre ans. La 
campagne de motivation et de sensibilisation de l'ECOSOCC de 2014, ayant précédé la 
création de la deuxième Assemblée permanente de l'ECOSOCC en 2014, a mis en 
évidence cette préoccupation. Il est nécessaire de garantir la transparence et la reddition 
des comptes dans le travail de l'ECOSOCC, en particulier en ce qui concerne le partage 
d'informations et les rapports d'activité des structures dirigeantes à l'Assemblée générale 
et, par l'intermédiaire de l'Assemblée de l'ECOSOCC, aux organes exécutifs et à la 
société africaine dans son ensemble. Cette préoccupation a été anticipée et reflétée dans 
la décision du Conseil exécutif concernant la création de sections nationales dans les 
États membres de l'Union afin d'assurer la diffusion des politiques et programmes de l'UA 
et la promotion de la reddition des comptes en matière de participation de la société civile 
au processus.xiii La 2eme Assemblée générale permanente de l'ECOSOCC s'est donc 
penchée sur cette question et a formulé des propositions permettant de soutenir des 
opérations efficaces.  
 
Entre-temps, des sections nouvelles ont été créées dans plusieurs États membres.  Les 
processus de gestation des sections nationales doivent également lier l'évolution et la 
croissance des sections nationales à l'objectif de l'Organe et, en particulier, aux 
exigences de l'élaboration d'avis consultatifs. Les sections nationales doivent également 
créer des groupes sectoriels appropriés qui renforceront et soutiendront les opérations 
des groupes sectoriels au niveau continental dans le cadre des opérations de 
l'ECOSOCC.  L'ECOSOCC devrait également établir des plates-formes de coopération 
et de partenariat avec les États membres qui contribueraient à fournir à l'ECOSOCC 
national les ressources techniques et financières nécessaires et la capacité de s'acquitter 
des responsabilités d'accompagnement et de mobiliser les communautés nationales pour 
soutenir les activités de l'ECOSOCC. Les organes exécutifs de l'UA peuvent soutenir ce 
processus par des recommandations et des décisions appropriées. Une fois les sections 
nationales établies dans tous les États membres, elles pourraient également servir de 
plateformes pour l'élection des représentants nationaux et permettre une répartition 
efficace des candidats en fonction de l'âge, du genre et du large éventail d'expertise 
professionnelle requis par l'UA. Ces processus pourraient être reproduits au niveau 
régional avec la formation de sections régionales. La Commission de l'UA devrait faciliter 
les élections au niveau continental car une section continentale sera un véritable oxymore 
se présentant comme une équivalence crédible de l'ECOSOCC. 
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 Le rôle des fonctionnaires de l'UA et la participation significative du Secrétariat de 
l'ECOSOCC dans ce contexte peuvent alors se limiter à un soutien logistique et à la 
préparation, à la fourniture de directives électorales et à la supervision des élections afin 
de s'assurer que les élections nationales respectent les conditions générales d'éligibilité. 
Toutefois, il s'agit d'une solution à long terme car le rythme de création des sections 
nationales est actuellement inégal et il y a encore beaucoup de pays qui n'en ont pas. La 
réalisation d'une couverture continentale des sections nationales prendra un certain 
temps. En outre, la création de sections nationales dans tous les pays de l'UA doit être 
ancrée dans un cadre global qui tire sa légitimité de l'approbation directe des organes 
politiques exécutifs de l'UA ou d'un statut révisé de l'ECOSOCC adopté par ces mêmes 
organes.  
  
19.0 Légitimité : Tension entre les exigences démocratiques et les besoins en 

compétence 
 
Les procédures et le format des élections décrits dans l'article 6 des statuts de 
l'ECOSOCC révèlent la tension entre les exigences démocratiques et techniques du 
statut de membre. Lors de leurs interactions avec leurs homologues d'autres régions du 
monde depuis 2004, les représentants de l'ECOSOCC de l’UA ont revendiqué leur 
légitimité en arguant du fait qu'ils ont été élus et qu'ils ont donc un mandat valide. Cette 
revendication leur a valu un certain degré d'estime et de respect au niveau mondial, bien 
que certaines OSC en Europe aient exprimé des réserves quant au caractère restrictif 
des conditions d'éligibilité en termes de source de financement. Le caractère de 
représentants élus des membres de l'ECOSOCC force le respect parce qu'il est 
intrinsèquement démocratique. Cependant, il doit être concilié avec les exigences 
techniques de l'article 11 qui désigne les groupes sectoriels comme des mécanismes 
opérationnels clés de l'ECOSOCC pour formuler des avis et apporter des contributions 
aux "politiques et programmes de l'Union africaine". Les organes politiques exécutifs de 
l'UA doivent établir une priorité entre les deux préoccupations afin de déterminer laquelle 
est supérieure et laquelle est subordonnée, et cette priorité doit se refléter lors de la 
révision des statuts, dans les modèles de composition de l'organe et les constitutions 
correspondantes, ainsi que dans les capacités opérationnelles des groupes sectoriels.  
 
Le modèle démocratique est une innovation de l'UA qui est unique en comparaison avec 
Le CESNU ou le Comité social et économique européen (CESE) et d'autres organismes 
sous-régionaux tels que la CAE, le WASCOFF dans la CEDEAO, le COMESA ou l'IGAD. 
Il a l'avantage d'offrir un espace politique plus large pour la participation de la société 
civile au programme d'intégration et de développement et permet un accès direct aux 
décideurs de l'exécutif. L'adoption d'une approche purement technique de la constitution 
de l'ECOSOCC impliquerait donc de sérieux compromis. Toutefois, si le modèle 
démocratique est considéré comme impératif, la composition de l'Assemblée générale et 
de ses organes internes, en particulier les groupes sectoriels, ainsi que leur 
fonctionnement, nécessiteraient une certaine réorganisation. La constitution de 
l'Assemblée générale doit être repensée afin de s'assurer que l'éventail de l'expertise 
requise pour soutenir les fonctions techniques est disponible, que les différents groupes 
sont dirigés et composés d'experts et que les méthodes de travail des groupes sectoriels 
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impliquent la création de plates-formes et d'autres catégories de membres capables 
d'exploiter l'expertise technique requise se trouvant dans la société civile africaine dans 
son ensemble et de les associer librement aux opérations des groupes sectoriels afin de 
promouvoir l'efficacité des performances. Cela peut être facilité par les moyens explorés 
précédemment dans la section consacrée à la promotion de l'octroi du statut de membre 
sur la base des compétences. 
 
20.0 Cadres des élections  
 
Les préoccupations concernant la légitimité du fonctionnement pratique de l'ECOSOCC 
attirent l'attention sur les limites du cadre des élections de l'ECOSOCC. 
  
L'article 5 des statuts, qui prévoit la procédure des élections, est fondé sur le principe du 
"volontarisme extrême". Il laisse à chaque circonscription qui a droit à des représentants 
la décision sur la manière dont ces représentants seront sélectionnés.  L'article 5(1) 
stipule que " Les autorités compétentes en matière d’OSC dans chaque Etat membre 
mettent en place un processus de consultation, conformément aux dispositions de l’article 
6, qui définit les  critères d'éligibilité (voir ci-dessus et les statuts)  afin de déterminer les 
modalités de l'élection de deux OSC  à l’Assemblée générale de l’ECOSOCC." Des 
obligations similaires ont été données aux OSC régionales et continentales compétentes, 
aux organisations de la diaspora africaine et à la Commission en termes de nomination 
de membres ex-officio. 
 
Cette approche ouverte de l'élection a engendré une série de problèmes. Tout d'abord, 
elle a imposé des obligations à d'autres parties au sein du système de l'Union africaine 
sans procédure uniforme ou ordonnée, ni soutien financier pour assurer sa mise en 
œuvre. Deuxièmement, elle confie des responsabilités à des acteurs mal définis. La 
question de savoir qui est l'autorité compétente dans les différents États membres était 
ouverte. Dans certains pays, il existe un ministère spécifique qui a autorité sur les OSC. 
Dans d'autres, il s'agissait d'une direction ou d'un bureau. Dans d'autres pays encore, les 
OSC sont censées être largement indépendantes et les autorités compétentes sont le 
Forum national des ONG. Le Secrétariat de l'ECOSOCC a abordé la question avec une 
ingéniosité créative et a travaillé avec les États membres pour identifier les autorités 
compétentes au sein des États, mais cela a provoqué des réactions négatives, car les 
ONG internationales exclues du processus ont commencé à chercher à délégitimiser 
l'Organe en affirmant qu'il était composé de GONGO (ONG parrainées par le 
gouvernement), tandis que les ONG nationales et communautaires ont répondu que les 
accusateurs étaient des DONGO (ONG parrainées par des donateurs).  
 
Le facteur de confiance était une autre considération.  Malgré les dispositions de l'Acte 
constitutif sur le partenariat avec la société civile, certains États membres n'étaient pas 
très enthousiastes quant à la participation de leurs OSC dans le cadre de l'UA, à quelque 
niveau que ce soit, étant donné que les OSC en question avaient souvent joué le rôle de 
veille dans leur pays et y étaient souvent considérées comme des membres de 
l'opposition non officielle dans leur pays. De ce fait, la coopération avec le secrétariat de 
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l'ECOSOCC pour l'organisation d'élections ayant un impact critique sur la répartition et le 
nombre de représentants à l'Assemblée générale était faible, voire inexistante.  
 
Le problème s'est compliqué au niveau sous-régional et continental. Il y avait des groupes 
de 15 États en Afrique de l'Ouest, 5 au Nord, 8 en Afrique de l'Est, etc., certains États 
disposant de la qualité des membre se chevauchant entre plusieurs organismes 
régionaux. Comment déterminer les organes consultatifs régionaux et continentaux 
compétents dans ce contexte ? La question est encore plus complexe au sein de la 
diaspora, où divers acteurs proposent des représentants de substitution sélectionnés 
selon diverses méthodes - assemblées publiques, sélection par des acteurs éminents de 
la sphère politique et économique, etc., créant ainsi un problème plus large de légitimité. 
Le seul niveau sans problème était celui de la Commission, qui disposait d'une autorité 
centrale sous la direction du président.  
 
Comme indiqué précédemment, des difficultés sont également apparues en raison de la 
volonté de l'UA de garantir la diversité de la représentation. Les statuts prévoyaient des 
conditions qui s'excluaient mutuellement à cet égard. Ils stipulaient que cinquante pour 
cent des membres devaient satisfaire à la condition d'égalité entre les hommes et les 
femmes et que cinquante pour cent de l'ensemble des membres devaient être des jeunes 
âgés de 18 à 35 ans. L'expérience de toutes les élections précédentes a montré qu'il était 
impossible de remplir ces conditions simultanément. C'est pourquoi j'avais conseillé 
précédemment qu'un modèle de représentation proportionnelle limitant la compétition 
pour certains sièges aux représentants des deux catégories pourrait donner de meilleurs 
résultats pour garantir les exigences de diversité. 
 
Le Secrétariat de l'ECOSOCC a fait preuve de créativité en classant les candidatures 
avec l'aide d'un Comité interdépartemental sous l'égide du Président, puis en utilisant soit 
la totalité des candidats, soit les candidats éligibles pour servir de corps électoral afin de 
déterminer qui seront les représentants.  Cette approche a fonctionné, ce qui souligne le 
fait que le statut doit être révisé pour produire un modèle d'élections uniforme, réglementé 
et pratique, avec des médiateurs en qualité d’arbitres neutres. Une autre complication 
constatée précédemment est que le Comité de vérification des pouvoirs a souvent été 
sollicité pour vérifier l'éligibilité des candidats.  Cela n'était pas cohérent avec le mandat 
du Comité de vérification des pouvoirs tel que prévu à l'article 12(2) des statuts de 
l'ECOSOCC qui stipule que "il est chargé d’examiner les accréditations des membres de 
l’ECOSOCC et de leurs représentants."  L'article 5 des Statuts a confié aux autorités 
locales compétentes à différents niveaux le mandat d'organiser les élections, tandis que 
l'article 12(2) a donné au Comité de vérification des pouvoirs l'obligation complémentaire 
d'examiner et de certifier les accréditations des membres de l'ECOSOCC et de leurs 
représentants une fois élus.  Une interprétation différente signifierait que les membres du 
comité de vérification des pouvoirs, qui sont eux-mêmes principalement des candidats 
dans le même processus, vérifieraient leurs propres habilitations ainsi que celles des 
autres candidats. Cela serait contraire au principe de justice naturelle. En revanche, le 
comité de vérification des pouvoirs pourrait jouer un rôle plus louable dans le tri des 
candidatures aux groupes sectoriels en veillant à ce que les candidats aux postes de 



EX.CL/1328(XL) Annexe 
Page 37 

membres et surtout de dirigeants des différents groupes sectoriels ne puissent se qualifier 
que s'ils démontrent clairement qu'ils répondent aux critères de compétence. 
 
21.0 Représentation de la diaspora à l'ECOSOCC 
 
La question de l'élection et de la composition des membres de l'ECOSOCC conduit à 
l'examen de la représentation de la diaspora au sein de l'ECOSOCC, comme le prévoient 
les articles 3 (3) et 4 : I (c) qui prévoit l'inclusion de vingt OSC de la diaspora africaine, 
telle que définie par le Conseil exécutif, couvrant les différentes régions du monde. Ceci 
est complété par les dispositions de l'article 5 (3) qui aligne leur procédure d'élection sur 
les organisations continentales contemporaines et par l'article 9:4 (a) et l'article 12 : 1(b) 
prévoyant l'inclusion de représentants de la diaspora au sein du Bureau et du Comité de 
vérification des pouvoirs de l'ECOSOCC respectivement. 
 
La difficulté de la mise en œuvre de ces dispositions est que la Décision 443 (XIX) de la 
Conférence de l'UA a décidé "que les critères pour le renforcement de la représentation 
et de la participation de la diaspora aux programmes et politiques de l’UA soient fixés de 
manière systématique et globale, à travers la Commission de l’Union africaine et non pas 
de manière parcellaire et non coordonnée en passant par différents organes et structures 
de l’Union africaine."  
 
Ce cadre du Conseil exécutif n'a pas été finalisé et, en son absence, l'ECOSOCC a 
adopté le modèle provisoire de cooptation des représentants des réseaux de la diaspora 
établis par l'UA, dans le cadre de la Déclaration mondiale de la diaspora africaine, pour 
servir de mécanisme intermédiaire permettant une mesure significative de l'inclusion de 
la diaspora dans l'ECOSOCC. L'ECOSOCC peut également s'appuyer sur ces éléments 
pour proposer une représentation au prorata des réseaux de la diaspora envisagés, ainsi 
que des mécanismes permettant de déterminer le nombre et la répartition de cette 
représentation au sein des régions respectives de la diaspora. Malgré cela, il est 
nécessaire d'établir un cadre global du Conseil exécutif de l'UA, inspiré par la CUA, pour 
la représentation de la diaspora dans les organes et institutions de l'UA, comme demandé 
par la décision de la Conférence. Ce cadre global doit exploiter la diversité des talents et 
des compétences disponibles parmi les personnes d'origine africaine au sein du système 
mondial et être conçu pour les mettre au service de la renaissance africaine, du 
programme d'intégration et de développement du continent et de la projection de la 
position, de l'influence et des capacités de l'Afrique sur la scène internationale. La formule 
de représentation doit faire correspondre les besoins et les souhaits en vue d'assigner 
des rôles, des devoirs et des responsabilités appropriés aux acteurs dans ce contexte et 
de prévoir parallèlement les conditions qui faciliteront leur performance efficace. Il est 
inutile d'ajouter qu'une telle formule doit tenir compte de la dynamique et de la demande 
de la répartition quantitative de la diaspora africaine à travers les différentes régions du 
monde, du poids relatif ou de l'influence comparative des différentes régions dans la 
constellation mondiale et des exigences spécifiques de la famille de l'UA et de ses divers 
organes et entités. L'ECOSOCC et les autres organes de l'UA doivent travailler de toute 
urgence et en étroite collaboration avec CIDO et la CUA pour faciliter ce processus. 
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22.0 Compétence technique et disponibilité des ressources 
 
Les questions de compétence technique et d'efficacité globale de l'ECOSOCC sont 
intimement liées à celle de la disponibilité des ressources. La disposition des statuts de 
l'ECOSOCC stipulant que les autorités compétentes de l'État doivent organiser des 
consultations afin d'élire deux OSC pour représenter l'État impose des obligations aux 
États qui ne disposent que de peu de ressources. Afin d'assurer la légitimité des élections 
et de conférer un impact à la désignation des "autorités compétentes de l'État", le 
secrétariat de l'ECOSOCC et le bureau du conseiller juridique ont souvent collaboré avec 
les autorités de l'État dans le processus d'élection des représentants des États membres 
et des régions en organisant des élections supervisées par la commission électorale 
nationale des États concernés. Certains pays comme l'Égypte, le Kenya, le Cameroun, 
la Tunisie, etc. ont coopéré avec enthousiasme, parfois à leurs propres frais. D'autres 
n'étaient pas aussi enthousiastes, ce qui démontre les limites du "volontarisme".  
 
La question de la disponibilité des ressources et du soutien nécessaire comporte deux 
aspects principaux. Le premier concerne les personnels ou les ressources humaines 
disponibles pour assurer la gestion quotidienne des opérations. La mise à disposition 
d'un secrétariat dédié basé à Lusaka, comme l'exige la décision EX/CL 833 (du XVIII) de 
2017 du Conseil exécutif, répond en partie à ce problème. Toutefois, les besoins en 
infrastructures et en soutien technique d'un organe conçu pour fournir des avis 
consultatifs sur l'ensemble du programme d'intégration et de développement de l'UA sont 
beaucoup plus contraignants, comme le montrent les enseignements comparatifs tirés 
de l'expérience et des pratiques d'organes similaires au sein d'organisations 
intergouvernementales telles que l'ECOSOC des Nations Unies et le CESE, qui seront 
examinés ultérieurement. 
 
23.0 Le volet de la demande : Traitement et utilisation des avis consultatifs et des 

considérations des consommateurs 
 
À la suite des décisions du Conseil exécutif, la 2ème Assemblée permanente de 
l'ECOSOCC s'est concentrée sur la question des avis consultatifs. Deux avis ont ainsi 
été émis.  Le Premier par le Groupe de la paix et de la sécurité était intitulé " Avis 
consultatif sur les questions de paix et de sécurité des conflits découlant des irrégularités 
dans les élections, de l'extrémisme violent et du terrorisme et de la prolifération illicite des 
armes légères et de petit calibre en Afrique ". Cet avis a été soumis, par l'intermédiaire 
du Secrétariat de l'ECOSOCC au sein de CIDO, à la fois au Département Paix et Sécurité 
de la Commission et au Conseil de Paix et de Sécurité de l'UA le 21 décembre 2017. Il a 
également été transmis à la communauté élargie de la société civile africaine et aux 
membres de l'Assemblée générale de l'ECOSOCC.  
 
Le directeur par intérim de la paix et de la sécurité a accusé réception de l'avis le 7 mars 
2018.xiv Le directeur par intérim a noté que l'avis consultatif "fournit une vue d'ensemble 
claire des conflits découlant des irrégularités électorales, de l'extrémisme violent et de la 
prolifération illicite des armes légères et de petit calibre et, surtout, formule des 
recommandations pour une action du Conseil de paix et de sécurité". Le Groupe n'a pas 
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été invité à faire une présentation au CPS ou à engager une discussion avec le 
Département Paix et Sécurité pour en discuter le contenu, aucune indication n'a été 
donnée que l'avis a été officiellement soumis ou inscrit à l'ordre du jour d'une réunion du 
Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine (CPS) et aucun retour d'information ni 
aucune preuve que l'avis a influencé les questions de programmation ou de politique. En 
bref, il n'y a pas eu de retour d'information substantiel sur l'avis consultatif et sur la 
manière dont il a été traité ou utilisé.  
 
L'ironie est qu'il s'agissait d'une véritable opportunité manquée de mettre en œuvre le 
mécanisme d'interaction entre le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et les 
organisations de la société civile dans la promotion de la paix, de la sécurité et de la 
stabilité en Afrique, dans le cadre de l'article 20 du protocole du CPS, plus connu sous le 
nom de "formule de Livingstone". La section 5 de la formule Livingstone prévoit que 
"le CPS tiendra une réunion annuelle avec l'ECOSOCC sur une question connexe d’un 
thème donné relatif à la paix, à la sécurité et à la stabilité en Afrique. Cette réunion doit 
être organisée de manière à ce que les contributions pertinentes fournies par les OSC 
soient prises en compte dans 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 présenté à la Conférence de l'UA lors 
du Sommet". xvCette disposition de la formule de Livingstone n'a jamais été mise en 
œuvre. Malheureusement, l'ECOSOCC n'a pas exigé que l'avis consultatif fasse l'objet 
de cette réunion annuelle. En outre, le Secrétariat du CPS n'a pas vu la sagesse de 
proposer la même chose au CPS pour soutenir la mise en œuvre de la formule de 
Livingstone. 
 
Le deuxième avis consultatif sur les droits de l'homme, la gouvernance et la migration a 
été émis par le Groupe des affaires politiques de l'ECOSOCC en avril 2018 et soumis au 
Département des affaires sociales et à d'autres départements de la Commission de l'UA, 
aux bureaux de représentation de l'UA dans le monde entier, au Groupe africain des 
ambassadeurs à New York et à Genève et au Conseil des droits de l'homme des Nations 
unies. Là encore, il n'y a pas eu de retour ou de réponse substantielle de la part de l'UA. 
Cependant, l'avis consultatif a été publié par le Conseil des droits de l'homme des Nations 
unies sur son site web et référencé comme l'une des soumissions à leurs sessions 
l'année dernière. Les représentants du bureau de l'UA à Genève ont également noté, au 
cours de la consultation des parties prenantes de l'ECOSOCC sur le 1er projet de rapport 
sur l'étude approfondie, organisée à Lusaka, Zambie, en juin 2019, que l'avis consultatif 
sur la migration a été bien mentionné dans les discussions ultérieures du Conseil des 
droits de l'homme de l'ONU sur le sujet en vue de la détermination du Pacte mondial sur 
les migrations. Des déclarations similaires n'ont pas été faites au sein de l'UA. 
 
L'expérience des deux avis consultatifs de l'ECOSOCC de 2017 et 2018 soulève des 
questions critiques sur la capacité d'absorption du système de l'Union africaine à traiter 
et à utiliser les avis de l'ECOSOCC en particulier, et tous les avis consultatifs en général, 
comme éléments du processus politique. Cela signifie que les difficultés liées à l'émission 
d'avis consultatifs sont dues à des problèmes d'offre et de demande. Les éléments 
critiques du côté de la demande comprennent les divers facteurs mentionnés ci-dessous. 
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24.0 Absence de format et de plateforme institutionnelle pour la soumission 
d'avis consultatifs. 

 
Tout d'abord, il n'existe pas de formats précis sur le modèle et la structure des avis 
consultatifs, ni de procédures établies ou de plateformes institutionnelles pour soumettre, 
communiquer ou transmettre de tels avis, ni de cadre de référence pour évaluer leur 
utilisation, leur portée ou leur importance. 
 
25.0 Contraintes de l'environnement de travail 
 
Cette difficulté est renforcée par les contraintes de l'environnement de travail de l'UA. Le 
rapport d'audit de l'Union africaine réalisé par le groupe de haut niveau dirigé par le 
professeur Adedeji sous l'administration Konare, lors de la création de l'Union africaine, 
a mis en évidence la prévalence d'une mentalité de silo dans le système de l'UA, ce qui 
signifie que les unités et les organes avaient tendance à travailler séparément les uns 
des autres.xvi Récemment, plus d'une décennie plus tard, une étude sur la cohérence des 
politiques entre la Commission et les organes de l'UA a affirmé qu'"à l'heure actuelle, les 
différentes plateformes et les plans de collaboration fonctionnent toujours 
indépendamment les uns des autres et il n'existe pas de cadre formel pour relier ces 
plateformes, ce qui pose un défi à la cohérence",xvii indiquant que peu de progrès ont été 
réalisés au cours des années écoulées.    

 
Cette situation complique le travail de l'ECOSOCC. L'ECOSOCC est censé être la 
passerelle entre l'UA et la société civile mais plusieurs départements de l'UA ont des 
programmes de société civile indépendants et non coordonnés qui fonctionnent sans se 
référer à l'ECOSOCC. Le département de la paix et de la sécurité dispose même d'agents 
responsables des programmes de la société civile, de l'égalité des genres, etc. qui 
relèvent du domaine d'autres services de l'UA. Divers autres organes tels que le 
Parlement panafricain (PAP), la Commission africaine des droits de l'homme et des 
peuples (CADHP), le Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (MAEP) et le Nouveau 
partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD) organisent souvent des 
consultations de la société civile et établissent des plateformes de la société civile sans 
se référer à l'ECOSOCC. Cela nuit à la pertinence de l'Organe dans la perception de la 
communauté de la société civile africaine dans son ensemble et même des partenaires 
étrangers et des agences externes. Idéalement, tout engagement des OSC au sein de 
l'Union devrait se faire par l'intermédiaire de l'ECOSOCC, qui constitue le point central 
de cet engagement, afin que l'Union puisse avoir une vue d'ensemble de l'éventail et de 
la latitude des interactions entre les OSC, de leurs forces et de leurs faiblesses, et de la 
manière d'améliorer et de faciliter des résultats et des liens efficaces et productifs dans 
les différents secteurs. Dans cette perspective, l'ECOSOCC peut ensuite produire et 
soumettre un rapport annuel sur l'état des relations entre l'UA et les OSC, voire un rapport 
plus large sur l'état de l'Union, aux organes politiques exécutifs pour information, conseils 
et orientation. 

 
Les incohérences politiques qui désavantagent l'ECOSOCC sont également importantes. 
L’une des principales préoccupations des organes exécutifs de décision a été de 
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s'assurer que les offres politiques de l'ECOSOCC sont basées sur le principe de 
l'appropriation africaine. Ce principe est même réitéré dans la décision portant sur l'étude. 
Dans les statuts de l'ECOSOCC, cette préoccupation est soulignée par les dispositions 
de l'article 6(6) selon lesquelles les ressources de base de toute organisation souhaitant 
devenir membre de l'ECOSOCC doivent provenir, pour l'essentiel, à hauteur de cinquante 
pour cent au moins, de sources africaines internes. La conception de la politique est 
d'isoler l'ECOSOCC de l'influence ou des diktats extérieurs et cela à juste titre.  Sauf que 
les mêmes contraintes ne sont pas imposées aux programmes de la société civile menés 
indépendamment par d'autres services de l'UA. On pourrait faire valoir que les 
circonstances sont différentes car l'ECOSOCC implique une représentation que les 
autres plateformes de l'UA n'ont pas, mais cela reviendrait à nier l'impact plus large sur 
l'ECOSOCC et l'Union africaine dans son ensemble.  

 
Puisqu'elles sont exclues de l'ECOSOCC, les ONG internationales et leurs donateurs 
étrangers tendent à s'associer sur une base préférentielle avec d'autres plateformes 
d'OSC de l'UA en dehors de l'ECOSOCC et les donateurs étrangers organisent, financent 
et soutiennent la création de coalitions indépendantes de la société civile, dominées par 
des ONG internationales, qui travailleront avec d'autres plateformes de l'UA, tout en 
dénigrant la légitimité de l'ECOSOCC la considérant comme organe composé d'ONG 
parrainées par des gouvernements, connues dans le jargon des OSC sous le nom de 
GONGO. Plusieurs ONG internationales ont même établi des bureaux à Addis Abeba qui 
travaillent généralement directement avec l'UA. Cela prive l'ECOSOCC de la gamme 
d'expertise disponible dans les ONG internationales mais la rend disponible pour 
d'autres. En outre, les mêmes influences externes que les organes politiques cherchent 
à refuser à l'ECOSOCC sont actives et prépondérantes ailleurs dans le système, 
notamment dans l'Architecture africaine de paix et de sécurité (APSA) et l'Architecture 
africaine de gouvernance (AGA), qui promeut de manière significative la coordination, la 
consultation et le dialogue continu entre les organes et institutions de l'UA partageant un 
mandat de promotion de la gouvernance, de la démocratie et des droits de l'homme.  
 
Il est donc nécessaire de reconfigurer la programmation de la société civile au sein de 
l'Union africaine pour donner à l'ECOSOCC un créneau clé lui permettant d'atteindre les 
objectifs qui lui sont confiés. À cet égard, l'ECOSOCC, en consultation avec la 
Commission et d'autres organes de l'UA, devrait élaborer une procédure d'accréditation 
unifiée (PAU), conformément à la décision EX/CL Dec. 890 XXVII du Conseil exécutif, 
qui demande à l'ECOSOCC, en tant qu'organe consultatif de l'Union et en étroite 
consultation avec la Commission, les organes de l'UA et les États membres, de 
rechercher activement un mécanisme harmonisé et des critères clairs pour l'octroi du 
statut consultatif aux OSC en Afrique.xviii. La mise en place de ce mécanisme de 
procédure d'accréditation unifiée par l'intermédiaire de l'ECOSOCC offre une vision 
globale de l'activité des OSC au sein de l'UA, facilite la constitution d'une base de 
données complète qui alignera les capacités sur les besoins, encouragera la 
spécialisation fonctionnelle et inspirera un soutien aux activités du groupe de l'ECOSOCC 
dans le cadre des objectifs de développement de l'UA. Ce mécanisme soutiendra 
également le besoin de synchroniser et d'intégrer la portée et la diversité des 
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programmes et activités de la société civile de l'UA dans le cadre du programme de 
réforme de l'UA.  

 
26.0 Le lien entre l'offre et la demande 

 
La contrainte de l'environnement de travail de l'UA suggère en outre que la facilitation 
des avis consultatifs devrait être axée à la fois sur l'offre et la demande. Par exemple, 
bien que l'article 7 (2) des statuts de l'ECOSOCC stipule que "l'ECOSOCC entreprend 
les études recommandées ou jugées nécessaires par tout autre organe de l’Union », il 
est important de noter qu'en 15 ans de fonctionnement de l'ECOSOCC, aucun organe, 
département ou structure de l'UA n'a demandé une étude par l'ECOSOCC ou par 
l'intermédiaire de l'ECOSOCC. Pourtant, diverses entités de l'Union ont commandé des 
études et des consultations de la société civile ont été constamment organisées en 
dehors de l'ECOSOCC. La contribution de l'ECOSOCC s'est, pour la plupart, limitée à 
l'invitation d’un ou deux membres pour assister à certaines consultations organisées par 
les départements et les organes de l'UA et, dans plusieurs cas, aucune invitation n'a été 
envoyée. 

 
27.0 Statut des avis consultatifs  

 
Cette considération soulève une question connexe concernant les catégories d'avis 
consultatifs. Les avis consultatifs se divisent en deux catégories principales. La première 
est consultative, c'est-à-dire axée sur la demande, la seconde est axée sur l'offre, c'est-
à-dire explicative. L'ECOSOCC, en tant qu'organe consultatif de l'UA, devrait être actif 
dans les deux catégories, mais la catégorie consultative servirait à souligner les besoins 
et la nature réactive de l'ECOSOCC dans la famille des organes de l'UA. Il y a bien sûr 
des questions pour lesquelles une perspective de la société civile de l'ECOSOCC serait 
nécessaire. Ceci attire l'attention sur la nécessité d'encourager le processus consultatif 
de l'ECOSOCC. Il devrait y avoir des procédures établies, des catégories d'action et des 
domaines dans lesquels l'avis de l'ECOSOCC doit être sollicité. 

 
28.0 Adaptation des enseignements tirés des autres institutions 
 
Ces enseignements s'appuient sur l'expérience tirée du fonctionnement d'institutions 
similaires dans un contexte mondial. Les forums de la société civile des organisations 
sous-régionales du continent africain ne sont généralement pas chargés de produire des 
avis consultatifs, car ils ne bénéficient pas de l'espace politique accordé à l'ECOSOCC 
dans le cadre de l'UA. Une consultation organisée par CIDO du 11 au 14 mars 2019 avec 
les forums des OSC des groupes sous-régionaux en Afrique ( CAE, UMMA, WASCOF, 
IGAD, etc.) a confirmé l'opinion recueillie lors des voyages d'étude, à savoir que le mode 
de participation le plus courant des OSC consiste à exercer une influence par le biais du 
plaidoyer ou de la participation à des consultations ou à des forums de dialogue politique, 
incluant les principaux décideurs ou fonctionnaires des différents secrétariats ainsi que 
les États membres, et à fournir une assistance pour l'élaboration de projets de protocoles. 
Au sein de l'UA également, la formulation d'avis consultatifs n'est pas une pratique 
courante.  À l'exception de la Cour d'Arusha qui émet des avis dans le cadre de ses 
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processus de travail normaux et de ses interprétations juridiques, la pratique courante 
est que la plupart des organes produisent des rapports annuels ou périodiques qui sont 
examinés par le Comité des ambassadeurs représentants permanents qui peut faire des 
recommandations aux organes exécutifs pour adoption et/ou approbation. Ces rapports 
peuvent également être présentés à des comités techniques spécialisés qui transmettent 
ensuite leurs conclusions au Conseil et à la Conférence de l'Union, pour approbation. 
 
 
Par conséquent, les exemples les plus pertinents à prendre en considération en termes 
de production, de traitement et d'utilisation des avis consultatifs sont le Comité 
économique et social européen (CESE) et l'ECOSOC des Nations unies.  
 
Le CESE est un organe consultatif de l'Union européenne composé de représentants des 
organisations de travailleurs et d'employeurs et d'autres groupes d'intérêt. Il émet des 
avis (consultatifs) à l'intention de la Commission européenne, du Conseil de l'Europe et 
du Parlement européen, faisant ainsi office de trait d'union entre les institutions 
décisionnelles de l'UE et les citoyens européens. Il permet notamment aux groupes 
d'intérêt d'avoir leur mot à dire dans les propositions législatives de l'UE, veille à ce que 
les politiques et les lois soient adaptées aux conditions économiques et sociales, assure 
la promotion d’une UE participative qui donne la parole aux travailleurs, aux employeurs 
et aux autres groupes d'intérêt et assure le dialogue avec eux, et défend les valeurs de 
l'intégration européenne tout en faisant avancer la cause de la démocratie participative 
et des organisations de la société civile.xix En d'autres termes, il est chargé de 
responsabilités dont l'orientation est similaire à celle de l'ECOSOCC de l’UA. Le CESE 
compte 350 membres issus de groupes économiques, sociaux et d'intérêts. Les membres 
sont proposés par les gouvernements nationaux et nommés par le Conseil de l'Union 
européenne pour un mandat renouvelable de 5 ans. Le nombre de membres par pays 
varie en fonction de la taille de leurs populations respectives. 
 
LE CESNU est l'un des six principaux organes des Nations unies. Le CESNU est 
composé de 54 États membres, qui sont élus chaque année par l'Assemblée générale 
des Nations unies pour des mandats de trois ans qui se chevauchent. Les sièges sont 
attribués selon une rotation géographique équitable entre les groupes régionaux des 
Nations Unies, 14 étant alloués au groupe africain, 11 au groupe Asie-Pacifique, 6 au 
groupe Europe de l'Est, 10 au groupe Amérique latine et Caraïbes et 13 au groupe 
Europe occidentale et autres. Les principales fonctions du CESNU sont de servir de 
forum central pour les discussions sur les questions économiques et sociales 
internationales, de promouvoir des niveaux de vie élevés, le plein emploi et le progrès 
économique et social et de formuler des recommandations politiques appropriées aux 
États membres et au système des Nations unies.xx Il est au cœur du programme de 
développement des Nations unies, car il permet d'établir le lien entre les populations et 
les problématiques, en vue de promouvoir une action collective en faveur du 
développement durable.  
 
Dans le cadre de ce processus, il engage un large éventail de parties prenantes - 
décideurs politiques, parlementaires, universitaires, groupes majeurs, fondations, 
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représentants du secteur des affaires et ONG enregistrées - dans un dialogue productif 
sur le développement durable à travers un cycle programmatique de réunions. Les 
travaux du Conseil sont guidés par une approche axée sur les problématiques, et un 
thème annuel accompagne chaque cycle programmatique, garantissant une discussion 
soutenue et ciblée entre les multiples parties prenantes. Le cycle programmatique 
implique des discussions à plusieurs niveaux. Le Conseil a également créé des 
commissions techniques et régionales et des agences spécialisées pour promouvoir des 
réponses spécifiques et intégrées aux priorités des États dans diverses régions.  
 
Le CESNU est également la principale porte d'entrée de la société civile auprès de l'ONU. 
Le statut consultatif auprès du CESNU est le plus haut statut accordé par les Nations 
unies aux organisations non gouvernementales (ONG), leur permettant ainsi de participer 
aux travaux des Nations unies. Le statut consultatif se divise en trois catégories. La 
première est le statut consultatif général, le niveau le plus élevé, qui peut être accordé 
aux organisations qui sont concernées par la plupart des activités du Conseil, dont les 
membres sont représentatifs des principaux segments de la société dans un grand 
nombre de pays et qui apportent des contributions importantes dans de nombreux 
domaines. Cette catégorie est habilitée à faire des présentations orales lors des réunions 
du Conseil. La deuxième catégorie est le statut consultatif spécial qui peut être accordé 
aux organisations concernées par quelques domaines d'activité seulement couverts par 
le Conseil. La troisième catégorie est celle des organisations qui n'ont pas de statut 
général ou spécial mais dont le Conseil ou le Secrétaire général, en consultation avec le 
Comité des organisations non gouvernementales, estime qu'elles peuvent apporter une 
contribution occasionnelle ou utile aux travaux du CESNU. Cette relation consultative est 
régie par la résolution 1996/31 de l'ECOSOC. À cet égard, l'ONU définit la société civile 
comme le troisième secteur de la société avec le gouvernement et les entreprises. Le 
département des affaires économiques et sociales des Nations unies est chargé de 
garantir l'engagement de la société civile par le biais de l'organe de l'ECOSOC.    
 
La conception fonctionnelle du CESE et du CESNU constitue un modèle adéquat pour 
l'analyse comparative. Tous deux sont basés sur des gouvernements et des États 
membres et leur objectif est de solliciter la participation d'organismes non 
gouvernementaux dans des environnements réglementés. En outre, la composition des 
deux organes et les méthodes de travail sont clairement adaptées aux besoins 
techniques des deux organes. En revanche, l'approche de l'UA consiste à créer un 
organe politique et démocratique représentatif de la société civile, chargé de mettre en 
place des moyens, des processus et des plates-formes de coopération efficaces dans un 
large cadre de buts et d'objectifs de l'Union, tels que définis dans l'Acte constitutif de 
l'Union et dans les statuts de l'ECOSOCC. Le principal enseignement que l'on peut en 
tirer est que si l'on veut atteindre les objectifs fondamentaux de l'Union africaine, les 
statuts de l'ECOSOCC doivent être plus précis dans l’articulation des buts et des moyens.   
 
L'accent mis sur la nécessité pour l'UA d'obtenir des avis consultatifs de l'ECOSOCC 
pourrait être beaucoup plus spécifique et émis dans un domaine limité. L'expérience du 
CESNU indique que l'avis consultatif peut être soit thématique, soit axé sur le thème 
spécifique de l'année de l'UA. Cette approche est également adaptée au lien entre l'offre 
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et la demande et implique que les ressources adaptées à cette fin peuvent être utilisées 
pour un programme particulièrement urgent. Dans sa forme actuelle, caractérisée par les 
graves faiblesses structurelles de ses groupes sectoriels, l'ECOSOCC de l’UA n'est pas 
en mesure d'émettre des avis consultatifs sur un large éventail de questions politiques, 
économiques ou sociales; et cet enseignement ferait correspondre les moyens avec le 
but. Il faudrait que l'Assemblée de l'ECOSOCC soit recomposée pour  se concentrer sur 
l'expertise technique requise ou que les groupes sectoriels soient reconfigurés pour 
pouvoir se relier efficacement à l'expertise plus large disponible dans la société civile 
africaine. Dans le cadre de ce processus, le statut et les fonctions de l'ECOSOCC dans 
le cadre de l'UA devraient être renforcés et maintenus en tant que passerelle pour les 
relations de la société civile avec l'UA, à l'instar du statut consultatif de l'ECOSOC de 
l’ONU.  Les législations existantes, telles que la formule de Livingstone, qui comporte des 
dispositions similaires à celles citées précédemment, devraient également être facilitées 
sans délai. 
 
L'expérience du CESE est encore plus instructive. Ses fonctions sont basées sur les 
traités et il émet entre 160 et 190 avis consultatifs chaque année. 70 % de ces avis sont 
basés sur des saisines du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, 21 % 
sur ses propres initiatives et 9 % sur des avis exploratoires généralement demandés par 
l'État membre assurant la présidence de l'UE. Le Traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (TFUE) stipule que dans certains domaines spécifiquement mentionnés, une 
décision ne peut être prise qu'après que le Conseil et la Commission aient consulté le 
CESE. Ces domaines sont : a) la politique agricole (article 3) ; b) la libre circulation des 
personnes et des services (articles 46, 50 et 59) ; c) la politique des transports (articles 
91, 95 et 1000) et l'harmonisation de la fiscalité indirecte (articles 91, 95 et 100). Tout 
autre État membre peut également demander un avis consultatif. Le CESE organise 
également plusieurs initiatives et événements annuels axés sur la société civile, tels que 
la Journée de la société civile, le Prix de la société civile, la Journée de la jeunesse 
européenne, etc. Il peut également mener une initiative citoyenne qui, en recueillant un 
million de signatures dans toute l'Europe, demande à la Commission européenne de 
proposer ou de modifier une législation existante. Enfin, il assure également le suivi des 
avis du CESE. 
 
L'exemple du CESE est un exemple où les avis consultatifs sont florissants et il montre 
l'interaction dynamique entre la courbe de l'offre et celle de la demande. Le désir de 
l'Union africaine d'obtenir des avis consultatifs de la part de l'ECOSOCC devrait 
s'accompagner de saisines obligatoires dans les domaines d'intérêt où un point de vue 
de la société dans son ensemble est nécessaire, en plus des avis entrepris à l'initiative 
de l'ECOSOCC. Ce processus pourrait contribuer au désir de cohérence institutionnelle 
et politique afin de promouvoir une programmation conjointe, de sorte que lorsque les 
contributions, les perceptions, les réflexions et les évaluations de la société civile sont 
requises, les avis de l'ECOSOCC seraient obligatoires, contrairement à la situation 
actuelle qui permet aux départements opérationnels de s'écarter de leurs tâches 
principales pour reproduire ou mettre en place des programmes d'OSC séparés, non 
coordonnés et indépendants. Ce processus améliorera la coordination, car l'ECOSOCC 
deviendra un partenaire, un outil de soutien et de service pour la collecte des données, 
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la mobilisation de la société civile et la diffusion des résultats à travers toute la société 
africaine.  
 
29.0 Soutien aux infrastructures 
 
Il est inutile d'ajouter qu'un soutien infrastructurel significatif serait nécessaire pour 
soutenir la fourniture et le suivi des avis consultatifs par l'ECOSOCC. Le recrutement 
et/ou la cooptation d'une expertise technique couvrant l'ensemble des besoins et la 
poursuite efficace du programme de travail entraîneront des coûts importants. Le coût du 
processus des Nations unies englobant plusieurs institutions est considérable. Le CESE, 
quant à lui, compte environ 700 membres du personnel et dispose de vastes ressources 
financières pour le soutenir. Bien sûr, il existe des variations dans les spécificités et les 
préoccupations régionales. En outre, l'étendue et la portée des attributions de 
l'ECOSOCC de l’UA seront beaucoup plus réduites et les processus de l'UA peuvent 
commencer par mettre obligatoirement l'accent sur les thèmes annuels, complétés par 
des avis du côté de l'offre dans les domaines d'intérêt souhaité. Malgré cela, il faudra 
prévoir un budget programme plus élevé et plus substantiel, axé sur des domaines 
spécifiques.  
 
30.0 Assurer l'efficacité de la gestion 
 
Les problèmes de gestion sont une partie endémique des efforts organisationnels et 
l'ECOSOCC ne fait pas exception.  Il y a eu des différends entre le Président et le Bureau, 
entre le Bureau et le Comité permanent et au sein de l'Assemblée générale, entre les 
dirigeants politiques et administratifs, entre l'ECOSOCC et la Commission et entre 
l'ECOSOCC et d'autres Organes.xxiLes conflits internes entre les cadres politiques et 
administratifs de l'ECOSOCC sont un sujet de première préoccupation dans ce contexte.  
Quatre domaines en particulier sont des points de friction permanents, à savoir le contrôle 
du budget et des finances, le calendrier et la mise en œuvre du programme, la supervision 
du personnel et les avantages et privilèges des membres de l'ECOSOCC. Les membres 
de l'Assemblée générale de l'ECOSOCC et de ses organes se plaignent d'être traités 
comme les parents pauvres de la famille de l'UA, contrairement à d'autres organes tels 
que le PAP, la CADHP, le Conseil consultatif sur la corruption, la Cour africaine de justice 
d'Arusha, etc. Ils soulignent que les membres de l'Assemblée générale de l'ECOSOCC 
ne bénéficient pas des avantages et des privilèges offerts aux membres d'autres organes 
de l'UA, tels que les passeports pour tous les membres, les indemnités de session et les 
salaires, etc. Ils se plaignent également de leur influence relative en termes de 
détermination de l'ordre du jour, de programmation des réunions et des programmes et 
de capacité de contrôle et de supervision du personnel. 
 
Les frictions liées à ces questions empêchent la réalisation de l'agenda de l'ECOSOCC 
et devraient être abordées en amont. Les statuts révisés devraient contenir des lignes 
directrices claires qui délimitent les rôles et responsabilités institutionnels, les frontières 
ou points de démarcation et la hiérarchie ainsi que d'autres modalités régissant les 
relations de travail entre le personnel politique et administratif de l'ECOSOCC. Le 
processus devrait mettre en évidence la procédure de recrutement et de supervision du 
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personnel au niveau international et à d'autres niveaux au sein de l'UA, ainsi que 
l'importance capitale des règles et règlements financiers. Un document de travail 
d'accompagnement devrait indiquer clairement les avantages et les privilèges des 
membres en tenant compte des coûts de participation aux politiques et aux programmes 
de l'UA. Des programmes d'orientation doivent continuer à être mis en place au début de 
chaque Assemblée générale afin de familiariser les membres avec les devoirs, les 
obligations, les avantages et les responsabilités associés à un Code de conduite des 
membres révisé ou mis à jour, comprenant des sanctions pour les membres fautifs et des 
procédures claires pour invoquer ces sanctions.  En outre, les statuts de l'ECOSOCC 
et/ou son règlement intérieur doivent définir des procédures de consultation et de 
coordination courantes, régulières, voire statutaires, entre les dirigeants politiques et 
administratifs de l'ECOSOCC, ainsi que des méthodes d'arbitrage pour résoudre les 
conflits. Dans le cadre de ce processus, chaque année devrait commencer par une 
retraite de l'ECOSOCC réunissant le Secrétariat de l'ECOSOCC, le Bureau et le Comité 
permanent de l'ECOSOCC afin de renforcer les liens de solidarité et les perspectives 
communes, les plans et programmes intégrés et la synergie des efforts et des 
préoccupations complémentaires dans le cadre du Plan stratégique de l'ECOSOCC. De 
même, des dispositions devraient être prises pour des séminaires et des retraites de fin 
d'année afin d'exploiter les leçons apprises et de les adapter aux efforts futurs.  
 
31.0 Conclusion  
 
En conclusion, malgré les différents dysfonctionnements mis en évidence dans le cadre 
de cette étude, le Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine (ECOSOCC-
UA) reste une institution unique et pionnière. Son statut de parlement élu de la société 
civile qui participe directement, conjointement avec les ministres et les chefs d'État et de 
gouvernement, aux processus de prise de décision, de mise en œuvre, d'examen, de 
suivi et d'évaluation des politiques est sans précédent dans les annales des organisations 
internationales et reste  un enseignement objectif pour les décideurs politiques aux 
niveaux mondial, continental, régional et local. L'ECOSOCC a commencé comme une 
expérience de gouvernance politique et, en tant que telle, elle a dû relever de sérieux 
défis.   Nombre de ces défis ne sont pas propres à l'ECOSOCC et se sont souvent 
manifestés lors de la mise en place d'autres organes de l'UA, tels que la Commission de 
l'Union africaine, qui a fait l'objet de séries successives d'audits et de programmes de 
réforme, le Parlement panafricain, la Commission africaine des droits de l'homme et des 
peuples, le Conseil consultatif sur la corruption, etc. Ce qui est important dans ces défis, 
ce n'est pas qu'ils existent mais, qu'en dépit d'eux, l'engagement des dirigeants africains 
est de les relever et de créer un contexte permettant à l'ECOSOCC de survivre et de 
gagner en puissance, en influence et en capacité. C'est dans ce sens que la décision 
EX.CL 849 (XXV) du Conseil exécutif et d'autres décisions ont imposé cette étude 
approfondie.  L'orientation consiste en un engagement à veiller à ce que l'ECOSOCC soit 
soutenu et maintenu. Elle reconnaît et souligne également l'appréciation des 
contributions apportées par l'ECOSOCC et la valeur que les dirigeants du continent 
continuent d'attacher à l'Organe. Ainsi, l'ECOSOCC, qui a commencé comme une 
expérience d'interface politique avec la société civile, n'est plus une nouveauté, mais est 
devenu la pierre angulaire d'une autre expérience florissante, l'expérience d'intégration 
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de l'Union africaine, axée sur les populations et dirigée par elles. La consolidation de 
l'ECOSOCC dans le cadre d'une Union africaine dynamique et en développement est 
donc un signe de la force et du renforcement de l'organisation continentale elle-même. 
C'est pourquoi les leçons de cette étude approfondie doivent être prises à cœur par les 
organes décisionnels de l'Union qui doivent les évaluer et mettre en œuvre les 
recommandations de manière appropriée. L'engagement à renforcer l'ECOSOCC doit 
être marqué par une foi durable et constante, qui s'accompagne de la capacité à soutenir 
l'efficacité de la performance avec un statut profondément révisé, un agenda 
programmatique efficace, des outils et des innovations efficaces, une dotation en 
personnel suffisante, le développement des capacités techniques nécessaires et la 
fourniture d'un soutien adéquat en termes de ressources.  
 
 
32.0 Bref aperçu : Résumé et aperçu des recommandations 
 
Les recommandations de l'étude sont intégrées et souvent mises en évidence dans le 
texte, le plus souvent en italique. Ces recommandations comprennent, sans s'y 
limiter, les éléments suivants : 
 

1) L'étude souligne la nécessité d'une révision complète des statuts de 
l'ECOSOCC. L'examen devrait être holistique dans son approche et 
aborder les lacunes et les défauts et contradictions inhérents soulignés par 
l'expérience de l'ECOSOCC depuis sa création en 2004 jusqu'à aujourd'hui.  
Les domaines problématiques mis en évidence dans le texte intégral de 
cette étude devraient servir de modèle pour identifier les domaines 
spécifiques où des changements doivent être effectués. Des changements 
et/ou modifications importants sont notamment requis en ce qui concerne 
les articles 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 17.  Des recommandations 
connexes ont également été formulées dans chaque contexte et dans des 
contextes plus larges.  

  
2) Dans le cadre de ce processus, l'article 14 relatif au Secrétariat devrait 

également être modifié en fonction des dispositions actualisées des 
décisions EX/ CL 833 (XVII) et EX/CL 1054 (XXX11) du Conseil exécutif 
concernant la création d'un Secrétariat spécifique à Lusaka, Zambie. Cet 
article devrait également stipuler les fonctions du Secrétariat et ses 
relations avec les organes internes et les autres structures de l'ECOSOCC, 
notamment avec les dirigeants politiques de l'ECOSOCC et l'Union 
africaine en général. 

 
3) Les dispositions des statuts de l'ECOSOCC relatives aux élections, telles 

que contenues dans les articles 4, 5 et 6, doivent être révisées afin de 
produire un cadre d'élections uniforme, réglementé et pratique, avec des 
arbitres neutres. Le caractère des organisations et la qualification minimale 
des candidats qui les représentent doivent être précisés et bien alignés sur 
les fonctions et les objectifs de l'Organe. 
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4) Les rôles institutionnels et les relations entre l'Assemblée générale de 

l'ECOSOCC et les autres organes internes doivent être pleinement 
intégrés, dans le contexte de rôles et de responsabilités explicites qui 
s'imbriquent et se renforcent mutuellement, et soutenus par des méthodes 
de travail qui permettraient à chacun d'interagir de manière appropriée et 
de renforcer les autres, de créer une plus grande efficacité, une plus grande 
cohérence et un centre de gravité clair pour des fonctions spécifiques. Ce 
processus devrait être concrétisé par l'approche du cadre de coopération 
introduit par le Secrétariat de l'ECOSOCC. Le statut actuel comporte des 
références dispersées à cet égard qui nécessitent maintenant une 
importante élaboration et consolidation. 

 
5) Il est nécessaire de revoir les critères d'octroi de la qualité de membre de 

l'ECOSOCC, tels qu'ils figurent aux articles 4 et 6, afin de s'assurer que les 
compétences nécessaires sont largement réparties au sein de l'Assemblée 
générale pour répondre aux besoins de l'organe et à sa capacité à fournir 
des avis techniques consultatifs. Ceci comporte trois corollaires logiques. 
Le premier est de s'assurer que les Organisations élues à l'ECOSOCC en 
tant que représentants à l'Assemblée générale possèdent la combinaison 
nécessaire de capacités organisationnelles et de compétences techniques 
requises pour appuyer l'élaboration d'avis consultatifs. Deuxièmement, et 
dans le même ordre d'idées, il est nécessaire de fixer, dans le cadre des 
statuts, des normes minimales qui garantiraient que les représentants des 
organisations possèdent les qualifications académiques et techniques 
appropriées. Le troisième corollaire, plus complexe, est la conception d'un 
processus et d'une formule permettant de s'assurer que les compétences 
obtenues sur les deux plans sont réparties de manière égale ou presque 
égale sur l'ensemble des besoins et des responsabilités de l'ECOSOCC. 

 
6) La constitution, le fonctionnement et les méthodes de travail des groupes 

sectoriels doivent être dûment alignés sur leur fonction de mécanismes 
opérationnels clés de l'ECOSOCC pour produire des avis consultatifs. La 
composition des groupes sectoriels et leur fonctionnement, tels qu'ils sont 
décrits à l'article 11, nécessitent une certaine réorganisation et une série 
d'innovations afin de promouvoir une représentation basée sur les 
compétences, de garantir la disponibilité de l'éventail de l'expertise requise 
pour soutenir les fonctions techniques et de faire en sorte que les différents 
groupes soient dirigés, composés et soutenus par des experts capables de 
produire des avis consultatifs pertinents et constructifs.  L'étude propose les 
voies et moyens pour y parvenir. Elle recommande, entre autres, de mettre 
en place des groupements professionnels à travers l'éventail des catégories 
professionnelles, des groupes de réflexion, des instituts de recherche et 
des universités dans divers États membres et groupements économiques 
régionaux comme groupe cible pour l'octroi du statut de membre à 
l'ECOSOCC, d'affiner les méthodes de travail du groupe sectoriel pour 
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inclure la création de plates-formes et de catégories associées de membres 
qui peuvent exploiter l'expertise technique requise dans la société civile 
africaine dans son ensemble et l'associer librement aux activités du groupe 
à travers des séminaires, des ateliers, des conférences et la création et la 
constitution de groupes d’experts techniques. L'étude recommande 
également l'emploi de personnel de soutien technique sur une base non 
permanente pour soutenir le travail des Groupes sectoriels et du Secrétariat 
dans la rédaction des avis consultatifs. Enfin, les  groupes sectoriels 
devraient être orientés pour exploiter les avantages de l'ordinateur, 
d'Internet et des technologies modernes. Les lacunes techniques et de 
compétences peuvent également être comblées grâce à des processus en 
ligne permettant d'exploiter le réservoir d'expertise disponible dans la 
société civile africaine dans son ensemble, le secteur privé, les travailleurs, 
les employeurs, les États membres, la communauté scientifique et même 
la société internationale au sens large, comme un avantage logique de 
notre ère numérique. 

 
7) Représentation de la diaspora à l'ECOSOCC 
 

La question de l'élection et de la composition des membres de l'ECOSOCC 
conduit à l'examen de la représentation de la diaspora au sein de 
l'ECOSOCC, comme le prévoient les articles 3 (3) et 4 : I (c) qui prévoit 
l'inclusion de vingt OSC de la diaspora africaine, telle que définie par le 
Conseil exécutif, couvrant les différentes régions du monde. Ceci est 
complété par les dispositions de l'article 5 (3) qui alignent leur procédure 
d'élection sur les organisations continentales contemporaines et les articles 
9:4 (a) et 2 : 1(b) qui prévoient l'inclusion de représentants de la diaspora 
au sein du Bureau et du Comité de vérification des pouvoirs de l'ECOSOCC 
respectivement. 

 
La difficulté de la mise en œuvre des dispositions est que la Décision 443 
(XIX) de la Conférence de l' UA a décidé "de la nécessité d'établir et de 
fixer des critères pour accroître la présence et la participation de la diaspora 
dans les programmes et politiques de l'UA d'une manière systématique et 
globale par le biais de la Commission de l'Union africaine plutôt que d'une 
manière fragmentaire et non coordonnée par le biais de diverses structures 
et organes de l'UA" .  

 
Ce cadre du Conseil exécutif n'a pas été finalisé et, en son absence, 
l'ECOSOCC a adopté le modèle provisoire de cooptation des représentants 
des réseaux de la diaspora, établis par l'UA dans le cadre de la Déclaration 
de la diaspora africaine mondiale, pour servir de mécanisme intermédiaire 
permettant une mesure significative de l'inclusion de la diaspora dans 
l'ECOSOCC. L'ECOSOCC peut également s'appuyer sur ces éléments 
pour proposer une représentation au prorata des réseaux de la diaspora 
envisagés, ainsi que des mécanismes permettant de déterminer le nombre 
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et la répartition de ces représentations au sein des régions respectives de 
la diaspora. Cependant, il existe un besoin plus large d'établir un cadre 
global du Conseil exécutif de l'UA, inspiré par la CUA, pour la représentation 
de la diaspora dans les organes, institutions, structures et processus de 
l'UA, tel que prévu par la décision de la Conférence. Ce cadre global doit 
puiser dans la diversité des talents et de l'expertise disponibles parmi les 
personnes d'origine africaine au sein du système mondial et être conçu 
pour les mettre au service de la renaissance africaine, de l'intégration et du 
programme de développement du continent et de la projection de la 
position, de l'influence et des capacités de l'Afrique sur la scène 
internationale1. La formule de représentation doit faire correspondre les 
besoins et les souhaits en vue d'assigner des rôles, des devoirs et des 
responsabilités appropriés aux acteurs dans ce contexte et de prévoir 
parallèlement les conditions qui faciliteront leur réalisation effective. Il est 
inutile d'ajouter qu'une telle formule doit tenir compte de la dynamique et de 
la demande de la répartition quantitative de la diaspora africaine dans les 
différentes régions du monde, du poids relatif ou de l'influence comparative 
des différentes régions dans la constellation mondiale et des exigences 
spécifiques de la famille de l'UA et des divers organes et services qui la 
composent. L'ECOSOCC et les autres organes de l'UA doivent travailler de 
toute urgence et en étroite collaboration avec CIDO et la CUA pour faciliter 
ce processus. 

   
8) Par ailleurs, la création de sections nationales de l'ECOSOCC est 

importante car il s'agit d'un cadre de responsabilisation pour l'ECOSOCC 
mais, d'un point de vue fonctionnel, elles devraient également servir de 
vecteurs efficaces pour relier les groupes sectoriels aux compétences 
techniques disponibles dans la société civile des États membres. Les 
sections nationales devraient être créées dans le cadre des statuts comme 
l'un des principaux organes internes de l'ECOSOCC. Les sections 
nationales devraient mettre en place des structures nationales de groupes 
pour soutenir et renforcer les structures de groupes sectoriels de 
l'ECOSOCC. En outre, une fois que les sections nationales seront mises en 
place dans tous les États membres, elles pourraient également servir de 
plateformes pour l'élection des représentants nationaux et permettre une 
répartition efficace des candidats en fonction de l'âge, du genre et du large 
éventail d'expertise professionnelle requis par l'UA. Ces processus 
pourraient être reproduits au niveau régional avec la formation de sections 
régionales. La Commission de l'UA devrait faciliter les élections au niveau 
continental car une section continentale sera un véritable oxymore se 
présentant comme une équivalence crédible de l'ECOSOCC. Le rôle des 
fonctionnaires de l'UA et la participation significative du Secrétariat de 
l'ECOSOCC dans ce contexte peuvent alors se limiter à un soutien 
logistique et à la préparation, à la fourniture de directives électorales et à la 
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supervision des élections afin de s'assurer que les élections nationales 
respectent les conditions générales d'éligibilité. Toutefois, il s'agit d'une 
solution à long terme car le rythme de création des sections nationales est 
actuellement inégal et il y a encore beaucoup de pays qui n'en ont pas. La 
réalisation d'une couverture continentale des sections nationales prendra 
un certain temps. En outre, la création de sections nationales dans tous les 
pays de l'UA doit être ancrée dans un cadre global qui tire sa légitimité de 
l'approbation directe des organes politiques exécutifs de l'UA ou d'un statut 
révisé de l'ECOSOCC adopté par ces mêmes organes.  

 
9) Une capacité infrastructurelle adéquate doit soutenir la demande de 

l'ECOSOCC pour émettre des avis consultatifs. Un soutien infrastructurel 
significatif serait nécessaire pour permettre à l'ECOSOCC de fournir des 
avis consultatifs.  Le recrutement et/ou la cooptation d'une expertise 
technique couvrant l'ensemble des besoins et la poursuite efficace du 
programme de travail entraîneront des coûts importants. 

 
10) L'Union africaine doit établir des formats clairs sur le modèle et la structure 

des avis consultatifs, ainsi que des procédures ou des plates-formes 
institutionnelles pour soumettre, transmettre ou diffuser de tels avis ainsi 
qu'un cadre de référence pour évaluer leur utilisation, leur importance ou 
leur signification. 

 
11) Les avis consultatifs se divisent en deux catégories principales. Le premier 

est consultatif et est axé sur la demande, le second est explicatif et axé sur 
l'offre.  Les contraintes de l'environnement de travail de l'UA et l'expérience 
des deux avis consultatifs émis par l'ECOSOCC en 2017 et 2018 montrent 
que les avis consultatifs de l'ECOSOC devraient également être axés sur 
la demande. La Commission et les organes politiques de l'UA devraient 
avoir la responsabilité de consulter l'ECOSOCC dans certains domaines 
définis, en particulier ceux qui exigent des perspectives et des contributions 
de la société civile. 

 
12) La comparaison avec le Comité économique et social européen (CESE), 

qui a un mandat similaire à celui de l'ECOSOCC dans l'Union européenne, 
montre que les avis consultatifs sont en plein essor et qu'il existe une 
interaction dialectique entre la courbe de l'offre et celle de la demande. Le 
souhait de l'Union africaine de recevoir des avis consultatifs de la part de 
l'ECOSOCC devrait s'accompagner de saisines obligatoires dans les 
domaines d'intérêt où un point de vue de la société au sens large est 
nécessaire, en plus des avis entrepris à l'initiative de l'ECOSOCC. Ce 
processus pourrait contribuer à la volonté de cohérence institutionnelle et 
politique visant à promouvoir une programmation conjointe, de sorte que 
lorsque les contributions, les perceptions, les réflexions et les évaluations 
de la société civile sont requises, les avis de l'ECOSOCC seraient 
obligatoires, contrairement à la situation actuelle qui permet aux 
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départements opérationnels de s'écarter de leurs tâches principales pour 
reproduire et mettre en place des programmes d'OSC séparés, non 
coordonnés et indépendants. Ce processus améliorera la coordination, car 
l'ECOSOCC deviendra un partenaire, un soutien et un service pour la 
collecte des contributions, la mobilisation de la société civile et la diffusion 
des résultats à travers toute la société africaine. Cela devrait encourager le 
processus consultatif de l'ECOSOCC et révolutionner les méthodes de 
travail, conformément aux buts et objectifs du programme de réforme de 
l'UA. 

 
13) Il est nécessaire de reconfigurer la programmation de la société civile dans 

l'Union africaine afin de réserver à l'ECOSOCC un créneau clé lui 
permettant d'atteindre les objectifs qui lui sont confiés. À cet égard, 
l'ECOSOCC, en consultation avec la Commission et d'autres organes de 
l'UA, devrait élaborer une procédure d'accréditation unifiée ( PAU ), 
conformément à la décision EX/CL 924 XXVII du Conseil exécutif, 
prévoyant un mécanisme harmonisé et des critères clairs pour l'octroi du 
statut consultatif aux OSC en Afrique. Ainsi, toute OSC appelée à travailler 
avec les organes et les départements de l'UA doit être accréditée par 
l'ECOSOCC. La mise en place du PAU offrira une vue panoramique de 
l'activité composite des OSC au sein de l'UA, facilitera la création d'une 
base de données complète qui alignera les capacités sur les besoins, 
encouragera la spécialisation opérationnelle et inspirera le soutien aux 
activités des groupes sectoriels de l’ECOSOCC à travers l'éventail des 
objectifs de développement de l'UA. Il est également nécessaire de 
synchroniser et d'intégrer la portée et la gamme des programmes et 
activités de la société civile de l'UA dans le cadre du programme de réforme 
de l'UA. 

 
14)  Par ailleurs, l'accent mis sur l'exigence de l'UA d’obtenir des avis 

consultatifs de l'ECOSOCC pourrait commencer par être plus spécifique et 
plus limitée dans son orientation.  L'expérience du CESNU indique que 
l'avis consultatif peut être soit thématique, soit axé sur le thème spécifique 
de l'année de l'UA. Cette approche est également adaptée au lien entre 
l'offre et la demande et implique que des ressources adaptées à cet effet 
peuvent être utilisées pour un programme particulièrement urgent. Les 
processus de l'UA peuvent commencer par mettre obligatoirement l'accent 
sur les thèmes annuels, complétés par des avis portant sur le volet de l'offre 
dans les domaines présentant l'intérêt souhaité, et augmenter 
progressivement au fur et à mesure que la capacité des ressources 
s'améliore.  

 
15) Les problèmes de gestion sont une partie endémique des efforts 

organisationnels et l'ECOSOCC ne fait pas exception. Il y a eu des 
différends entre le Président et le Bureau, entre le Bureau et le Comité 
permanent et au sein de l'Assemblée générale, entre les dirigeants 
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politiques et administratifs, entre l'ECOSOCC et la Commission et entre 
l'ECOSOCC et d'autres Organes.xxiiLes conflits internes entre les cadres 
politiques et administratifs de l'ECOSOCC sont un sujet de première 
préoccupation dans ce contexte.  Quatre domaines en particulier sont des 
points de friction permanents, à savoir le contrôle du budget et des finances, 
le calendrier et la mise en œuvre du programme, la supervision du 
personnel et les avantages et privilèges des membres de l'ECOSOCC. Les 
membres de l'Assemblée générale de l'ECOSOCC et de ses organes se 
plaignent d'être traités comme les parents pauvres de la famille de l'UA, 
contrairement à d'autres organes tels que le PAP, la CADHP, le Conseil 
consultatif sur la corruption, la Cour africaine de justice d'Arusha, etc. Ils 
soulignent que les membres de l'Assemblée générale de l'ECOSOCC ne 
bénéficient pas des avantages et des privilèges offerts aux membres 
d'autres organes de l'UA, tels que les passeports pour tous les membres, 
les indemnités de session et les salaires, etc. Ils se plaignent également de 
leur influence relative en termes de détermination de l'ordre du jour, de 
programmation des réunions et des programmes et de capacité de contrôle 
et de supervision du personnel. 

 
16) Les frictions liées à ces questions empêchent la réalisation de l'agenda de 

l'ECOSOCC et devraient être abordées en amont.  L'ECOSOCC, en tant 
qu'organe élu de la société civile au sein d'une organisation 
intergouvernementale, l'Union africaine, est une institution unique parmi les 
organisations internationales et, en tant que telle, son modus operandi 
nécessite un certain degré de clarté. Les statuts révisés et le règlement 
intérieur correspondant doivent contenir des lignes directrices précises qui 
définissent les rôles et responsabilités institutionnels, les limites ou points 
de démarcation et la hiérarchie, les règles régissant la supervision et le 
contrôle du personnel et d'autres modalités qui régiraient les relations de 
travail entre les cadres politiques et administratifs de l'ECOSOCC. Le 
processus doit décrire la procédure de recrutement et de supervision du 
personnel au niveau mondial et à d'autres niveaux au sein de l'UA, ainsi 
que les processus de gestion financière, en soulignant les dispositions 
pertinentes des règles et règlements financiers de l'UA.  Cela pourrait être 
accompagné d'un mémo ou d'un document de travail présentant les 
avantages et privilèges liés au statut de membre en tenant compte des 
coûts d'opportunité de la participation aux politiques et programmes de l'UA.  
Le règlement intérieur de l'organe doit être examiné pour s'assurer qu'il 
complète et soutient l'esprit et le contenu des statuts au lieu d'aller à 
l'encontre de ceux-ci. Si, comme le prévoit l'article 17, l'ECOSOCC continue 
d'adopter son propre règlement intérieur, celui-ci doit être examiné par le 
Bureau du Conseiller juridique et adopté par le Conseil exécutif pour en 
assurer la conformité. Une autre solution serait que le règlement intérieur 
soit initialement rédigé par le Bureau du Conseiller juridique et soumis à 
l'examen du Conseil exécutif pour approbation. L'ECOSOCC doit être un 
organe fondé sur des règles. 
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17)  Des programmes d'orientation devraient continuer à être organisés au 

début de chaque Assemblée générale pour informer les membres des 
devoirs, des obligations, des avantages et des responsabilités prévus par 
les Statuts, associés à un Code de conduite des membres révisé ou mis à 
jour. Le code de conduite actualisé doit prévoir des sanctions spécifiques 
en cas de transgression ou de violation. De manière plus significative, les 
statuts de l'ECOSOCC et/ou son règlement intérieur doivent définir des 
procédures de consultation et de coordination courantes, régulières et 
même statutaires entre les dirigeants politiques et administratifs de 
l'ECOSOCC et des méthodes d'arbitrage pour résoudre les conflits. Dans 
le cadre de ce processus, il convient de commencer chaque année par une 
retraite de l'ECOSOCC impliquant le Secrétariat de l'ECOSOCC, le Bureau 
et le Comité permanent de l'ECOSOCC afin de créer des solidarité et des 
perspectives communes, des plans et programmes intégrés et une synergie 
des efforts et des préoccupations complémentaires dans le cadre du Plan 
stratégique de l'ECOSOCC. De même, des dispositions devraient être 
prises pour la tenue de séminaires et de retraites de fin d'année afin 
d'exploiter les enseignements tirés et de les adapter aux efforts futurs. 

 
 

i L’Acte Constitutif de l’Union  Africaine. 
ii Ibid. 
iii Ibid. 
ivMémorandum d'accord sur la sécurité, la stabilité, le développement et la coopération en 
Afrique" Première conférence permanente des chefs d'État et de gouvernement sur la 
sécurité, la stabilité, le développement et la coopération en Afrique (CSSDCA), 8-9 juillet 
2002, Durban, Afrique du Sud. Voir également la Déclaration solennelle de Lomé sur la 
Conférence sur la sécurité, la stabilité, le développement et la coopération en Afrique, Lomé, 
Togo, 2000. Le processus de la CSSDCA a été soutenu et renforcé par les décisions adoptées 
par les dirigeants africains au cours de la période précédente, appelant à la nécessité de 
promouvoir la participation des populations africaines aux processus de gouvernance et de 
développement, en particulier. Il s'agit notamment de la Charte africaine de la participation 
populaire au développement (1990), de la Déclaration sur la situation politique et socio-
économique en Afrique et sur les changements fondamentaux dans le monde (1990), du 
Traité d'Abuja instituant la Communauté économique africaine (1991), du Programme 
d'action du Caire (1995), de la Déclaration de Grande Baie de la Conférence ministérielle de 
l'OUA sur les droits de l'homme (1999), de la Déclaration de Syrte (1999) et de la Déclaration 
de Lomé sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement (2000). 
vVoir le rapport général de la conférence de la société civile de l'OUA du 11 au 15 juin 2001 
et le rapport de la deuxième conférence de la société civile de l'UA, mars 2002. 
vi Statuts du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine. 

                                           



EX.CL/1328(XL) Annexe 
Page 56 

                                                                                                                                        
viiDiscours de S.E. le Président Jakaya Mrisho Kikwete, Président de l'Union africaine et 
Président de la République unie de Tanzanie lors du lancement de la première Assemblée 
générale permanente de l'ECOSOCC, Dar Es Salaam, Tanzanie, 9 septembre 2008.  
viii Ibid. 
ix  Voir les différentes décisions du Conseil exécutif sur l'ECOSOCC de 2008 à 2012. 
x Certains de ces éléments sont déjà implicites dans les règles et règlements de l'UA, y 
compris le règlement financier, mais ils devraient également être traduits littéralement dans 
le cadre des statuts de l'ECOSOCC pour permettre aux différents fonctionnaires de bien 
comprendre l'attribution des rôles et des responsabilités. 
xi Voir l'annexe 2 sur les présidents des groupes sectoriels de 2009 à 2018 et leurs CV 
respectifs. 
xii Voir EX/CLDec.581 (XVII) de juillet 2010. 
xiii Voir EX/CL 890(XXVII) de juin 2015. 
xiv Voir la correspondance connexe via les mémos internes du 21 décembre 2017 et du 7 
mars 2018 respectivement. 
xv  La formule de Livingstone, mécanisme d'interaction entre le Conseil de paix et de sécurité 
(CPS) et les organisations de la société civile (OSC) dans la promotion de la paix, de la sécurité 
et de la stabilité en Afrique. Livingstone, Zambie, 4-5 décembre 2008.  
xvi   Adebayo Adedeji, Rapport de l'audit de l'Union africaine, 2007. 
xvii Adebayo Adeyemo, Documents de l'UA "Cohérence des politiques entre l'Union africaine 
et les organes de l'UA" : Questions et options ", version finale révisée, mai 2018. 
xviii  Communications pers. Je discutais de cette condition avec le Dr Mary Maboreke, 
secrétaire exécutif de la CADHP.   J'ai fait remarquer que l'UA avait besoin d'une procédure 
d'accréditation commune et elle a proposé de l'appeler PAU. À mon avis, la PAU devrait être 
une condition essentielle de l'engagement des OSC auprès de l'UA, de manière presque 
similaire au statut consultatif auprès de l'ECOSOC de l'ONU. L’ECOSOCC de l’UA doit alors 
mettre au point une base de données complète sur l'engagement des OSC auprès de l'Union 
africaine, qui pourrait être mise à disposition sur demande. Bien sûr, les organes et les unités 
tels que la CADPH peuvent ajouter des conditions supplémentaires pour eux-mêmes sur la 
base des domaines de préoccupation, mais l'accréditation auprès de l'ECOSOCC devrait être 
une condition pour toute considération supplémentaire et toutes les unités et organes de 
l'UA devraient envoyer une liste de ces considérations supplémentaires à l'ECOSOCC pour 
certification sur la base de données.   
xix Voir le site web du Conseil Economique et Social Européen. 
xx Voir le site web de l'ONU. 
xxi Voir le rapport du Conseil des vérificateurs externes sur l'audit institutionnel, 
administratif et financier du Conseil économique, social et culturel de l'Union (ECOSOCC), 
septembre 2012. 
22 Voir Jinmi Adisa " Perspective de l'Union africaine sur la diaspora " dans Jack Mangala, 
L'Afrique et sa diaspora : Les politiques et la politique de l'émigration (Macmillan : Palgrave, 
2017) pp39-57. 
xxii Voir le rapport du Conseil des vérificateurs externes sur l'audit institutionnel, 
administratif et financier du Conseil économique, social et culturel de l'Union (ECOSOCC), 
septembre 2012. 
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Annexe I : Liste des officiels interrogés/consultés individuellement ou dans le 
cadre de discussions de groupe, de consultations des parties prenantes et/ou de 

séminaires de validation. 

 
LISTE DES PARTICIPANTS DE L'ÉTUDE DETAILLEE DE L'ECOSOCC  

30 - 1er novembre 2017, Seychelles 
 

No 
NOM PAYS 

PROFESSION/EXPER
TISE EMAIL 

ÉTATS MEMBRES 
1  Peter Kano Kenya  Ambassade du Kenya peterkano14@yahoo.com 

2 
Marie Aubierge Delicat Gabon Ambassade du Gabon 

ambagabaddis@gmail.com; 
gabonembassy@ethionet.et; 
mamboutsou@gmail.com 

3 
Mohammad Shahat 
Mohammad Hussien 
Elhalawami Égypte Ambassade d'Égypte halawanism@gmail.com 

REPRESENTANTS DU COMITÉ PERMANENT DE L'ECOSOCC 

4 M. Richard 
Ssewakiryanga Ouganda Président, ECOSOCC 

r.ssewakiryanga@ngoforum.or.ug;  
r.ssewakiryanga@auecosocc.org 

5 
Mme Fatima Mehdi 

Sahraoui 
(RASD) 

Vice-présidente de 
séance eljadra@gmail.com 

6 
M. Patson Malisa Afrique du Sud 

Vice-présidente de 
séance patson@oayouth.org 

7 
M. Ngalim Eugine Cameroun 

Président, Groupe 
sectoriel  Paix et 
Sécurité, ECOSOCC ngalimeug@yahoo.com 

8 M. Abozer Elmana 
Elligai Soudan 

Président, Groupe 
sectoriel  Affaires 
politiques, ECOSOCC maarijinternational@gmail.com;  

9 
Mme Monde Reberiah 
Kabandula Zambie 

Président, Groupe 
sectoriel Affaires 
économiques, 
ECOSOCC 

developmentcommunity77@gmail.c
om; reberiah@gmail.com  

10 
Dr. Serge Michel 
Kodom Togo 

Président, Groupe 
sectoriel Programmes 
intersectoriels, 
ECOSOCC dr.kodom@aimes-afrique.org 

REPRÉSENTATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

11 
Emmanuel Saffa 
Abdulai 

Sierra Leone 
Membre de l’AG measdrb@gmail.com 

12 
David Commissiong  

Diaspora des 
Caraïbes  Membre de l’AG 

info.emancipation@esctt.org; 
clementpaynechambers@gmail.com 

13 Hamdene Ezzedine  Tunisie Membre de l’AG amistoso2504.h.4@gmail.com;  

mailto:peterkano14@yahoo.com
mailto:ambagabaddis@gmail.com;
mailto:ambagabaddis@gmail.com;
mailto:ambagabaddis@gmail.com;
mailto:halawanism@gmail.com
mailto:patson@oayouth.org
mailto:ngalimeug@yahoo.com
mailto:maarijinternational@gmail.com;
mailto:developmentcommunity77@gmail.com
mailto:developmentcommunity77@gmail.com
mailto:dr.kodom@aimes-afrique.org
mailto:measdrb@gmail.com
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14 

Abdurrahman Ahmed 
Mokhtar  

Belgique 

Président du Groupe 
sectoriel  Ressources 
humaines, science et 
technologie - Membre 
de l'AG chair.hrst@auecosocc.org  

15 

Cyrus Munyaburanga 

Rwanda 

Membre  AG Directeur 
général (CEO) 
Gouvernance pour 
l'Afrique cyrusnkusi@gmail.com 

16 Aissata Camara 
(Jeunes) 

Guinée  
Membre de l’AG   

kane.yaya07@gmail.com; 
aissatacamara05@gmail.com 

17 Samuel Dotse Ghana Membre de l’AG  samuel.dotse@hotmail.com   

18 Mme Raymonde Course Seychelles  Membre de l’AG raymacourse@msn.com  

LES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DANS SON ENSEMBLE  

19 
M. Charles Linjab  

Cameroun 

Secrétaire exécutif / 
Consultant en 
développement, 
Investment Watch Charleslinjap2010@gmail.com 

20 

Désiré Assogbavi (M.)    

Chef du bureau de 
liaison et représentant 
auprès de l'Union 
africaine FNUAP 

assogbavi@me.com / 
assodesir@gmail.com  

21 
Dr. Lulsegged Abebe Éthiopie  

Chercheur 
indépendant lulseggedabebe@gmail.com  

22 Prof. Ahmed Hassan 
Eljack Soudan 

Université Ahfad pour 
les femmes 

ahmedheljack@gmail.com  
+249912307798  

23 

Leonard Zondetsa  Malawi  

Centre pour 
l'autonomisation des 
jeunes et l'éducation 
civique : Spécialiste du 
développement 
organisationnel 

zondetsaleonard@gmail.com  
leonard-zondets@excite.com 

24 
Filipe Furuma Mozambique    

fafuruma@hotmail.com ;  
fafurma@gmail.com  

25 
 
Carmel Rawhani Afrique du Sud 

Chercheur, 
département de 
politique étrangère, 
South African Institute 
of International Affairs carmel.rawhani@wits.ac.za  

26 

Adv. Galal Nassir Afrique du Sud 

Chef des commissions 
de la recherche, de la 
documentation et de la 
bibliothèque, 
Département des 
affaires législatives et 
des conférences 
Parlement panafricain 

galal.nassir@panafricanparliament.o
rg 

mailto:chair.hrst@auecosocc.org
mailto:cyrusnkusi@gmail.com
mailto:samuel.dotse@hotmail.com
mailto:raymacourse@msn.com
mailto:Charleslinjap2010@gmail.com
mailto:lulseggedabebe@gmail.com
mailto:ahmedheljack@gmail.com%20+249912307798
mailto:ahmedheljack@gmail.com%20+249912307798
mailto:carmel.rawhani@wits.ac.za
mailto:galal.nassir@panafricanparliament.org
mailto:galal.nassir@panafricanparliament.org
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27 
M. Yousif Ali Abdelkarim 
Yusif 
              

Vice-président de 
l'OATUU                oatuughana@yahoo.com 

28 M. Ezzeddine Zayani     Ezzeddine.zayani@hotmail.fr  

29 Ayman Okail Égypte 

Directeur général de 
Maat pour le 
développement de la 
paix et les droits de 
l'homme 

maat@maatpeace.org  

DIASPORA  

30 Prof. Pius Adesanmi Canada  Expert en diaspora piusadesanmi@gmail.com  

31 Mbemba Jabbie Irlande Expert en diaspora mbemba.jabbi@jabbigroup.com 

          

32 Dr. Cisse Kane Genève 

Société civile africaine 
sur la société de 
l'information (ACSIS-
SCASI) president@acsis-scasi.org 

33 
Okongwu Chukwuebuka 
Emeka Lagos 

Fédération du Planning 
Familial du Nigeria  chukwuebuka@outlook.com 

34 Amb. Mussie Hailu Addis Abeba 
Initiative des Religions 
Unies - Afrique  mussiepeace@yahoo.co.uk  

35 Mahoro Gérardine Abidjan BAfD gerardine.mahoro@gmail.com; 

36 Bissiri Amadou Johannesbourg Interprète 
Amadou.Bissiri@panafricanparliame
nt.org 

37 Kaninda Nsamba Johannesbourg Interprète emkaninda@gmail.com; 

38 Kasanga Muteba Johannesbourg Interprète kasangam@gmail.com 

39 Van Dyk Jeanne Johannesbourg Interprète 
jeanne.vandyk@panafricanparliame
nt.org;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:oatuughana@yahoo.com
mailto:Ezzeddine.zayani@hotmail.fr
mailto:maat@maatpeace.org
mailto:piusadesanmi@gmail.com
mailto:mbemba.jabbi@jabbigroup.com
mailto:mussiepeace@yahoo.co.uk
mailto:emkaninda@gmail.com;
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RÉUNION DE LANCEMENT DE L'ÉTUDE APPROFONDIE ECOSOCC - 15-16 DÉCEMBRE 
2018 - ACCRA, GHANA 

 

LISTE DES PARTICIPANTS   

No. Titre Prénom Nom   
Organisation/Positio
n Pays Adresse électronique 

États membres de l'UA   

1       Représentant Rwanda   

2 Dr. Seddigh Elgwairy 

Représentant 
permanent auprès de 
la CUA et de la CEA Libye 

addis.lyembassy@gmail.c
om 

3   Marilyn Nolufefe Dwabayo 
Ministre 
plénipotentiaire 

Afrique 
du Sud dwabayon@dirco.gov.za  

4   Mizingou-Nzaba René Michel Premier Secrétaire Congo 
rmizingounzaba@gmail.c
om 

5   Moussa Sidibe Représentant Guinée sidibosse62@gmail.com 

ECOSOCC UA   

6 M. Richard Ssewakiryanga Président de séance 
Ougand
a   

7 Mme. Khady Fall Tall 
Vice-Présidente de 
séance - OUEST Sénégal 

afaowawa@afaowawa.or
g 

8 Mme. Abla Mahdi 
Membre de 
l'ECOSOCC Soudan   

9 Dr. Tunji Asaolu 
Membre du comité 
d'étude approfondie Nigeria   

Oiagensdtndl’UA   

10   Représentant   Parlement panafricain 
Afrique 
du Sud   

11   Représentant   CADHP - Banjul Banjul   

Commission de l'UA   

12 M.  Ahmed  El Basheer Directeur de CIDO     

13 Amb. Jalel Chelba 
Chef, Division de la 
société civile, CIDO     

14 M. Kyeretwie Osei 

Administrateur, 
Division Diaspora, 
CIDO     

16 M.  William Carew 

Administrateur, 
Division de la société 
civile, CIDO     

17 Mme.  Hazel Dixon 

Administrateur, 
Division de la société 
civile, CIDO     

18 M. Begashaw Dagnachew Commis, CIDO     

19 Mme.  Tsebaot Aberra Secrétaire, CIDO     

20 Mme  Ingrid Nze Bekale       

mailto:dwabayon@dirco.gov.za
mailto:rmizingounzaba@gmail.com
mailto:rmizingounzaba@gmail.com
mailto:sidibosse62@gmail.com
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21   Loic Samuel       

22   Représentant   
Bureau du Secrétaire 
général      

23   Représentant   
Bureau du conseiller 
juridique     

24   Représentant   Unité de réforme     

25   Représentant   Unité de réforme     

26   
Fonctionnaire 
des finances   PBFA     

Participants techniques   

27 Dr. Jinmi Adisa 
Consultant, étude 
approfondie Nigeria 

piusadesanmi@gmail.co
m  

28 Prof. Pius Adesanmi 

Directeur, Institut 
d'études africaines, 
Université Carleton Canada jinmiadisa@gmail.com  

31 Mme. Fatima Karadja AASEDI Algérie   

32 M.  Ismael  Noo   Kenya   

33 Mme.  Yousra Abourabi   Maroc 
Yousra.abourabi@uir.ac.
ma 

34 M. Karim  Saafi ADYFE     

  M. Youssef Faraj ADYFE   karim.saafi@adyfe.eu 

35 M. 
Leonard  

Zondetsa 
Consultant en 
développement Malawi 

zondetsaleonard@gmail.c
om 

 
 

Réunion conjointe des groupe sectoriels et validation 3 - 4 DÉCEMBRE 2019 - NAIROBI, KENYA 
 

LISTE DES PARTICIPANTS 

No. Titre Prénom Nom Organisation/Position Pays 

Membres du Bureau 

1 M. Abozer Ellegai Président de séance Soudan 

2 M. Komi Francis Mensah Vice-Président de séance    Togo 

3 M. Patson Malisa Vice-Présidente de séance  Afrique du Sud 

4 M. Khalid Boudali Vice-Président de séance  Nord 

5 Mme Djibrine Amalkher Vice-Présidente de séance  Centre 

Comité permanent 

6 M.  Roulez Stephane Ngomat Président, Paix et sécurité GABON 

7 M. Emmanuel Saffa Président Affaires politiques Sierra Leone 

8 M. Botho Seboko 
Président, Ressources humaines, 
science et technologie Botswana 

9 Mme. Monde Reberiah Kabandula 
Présidente du groupe "Affaires 
économiques ZAMBIE 

10 Mme.  Julie Epse Kone Présidente, Genre 
COTE 
D'IVOIRE 

11 Mme.  LUYEYE                                    
KUNDOMBA 
HADDOU  Président, DREA RDC 

mailto:piusadesanmi@gmail.com
mailto:piusadesanmi@gmail.com
mailto:jinmiadisa@gmail.com
mailto:zondetsaleonard@gmail.com
mailto:zondetsaleonard@gmail.com
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12 M. Abdourahman  Hassan Said Président, questions transversales  Djibouti 

13 M. Abdurrahman Mokhtar Président, Commerce et Industrie LIBYE 

14 Dr. El Hacene Mbareck Président, Affaires sociales Mauritanie 

15 M. Henry Oriokot Président, Infrastructure Ouganda 

Membres du groupe 

16 M. Jonathan Sandy AG Sierra Leone 

17 Dr. Tunji Asaolu AG Nigeria 

18 Mme Moore Brenda Brewer AG Libéria 

19   Bakri       

20   Stephen Caleb       

21   Aminatou Allakaye AG Niger 

22   Tamuka Magwenzi        

23   Gowreesunkar Gatree     

OSC 

26 Amb  Ezzeddine  Zayani OSC Tunisie 

28 M. Richard Ssewanyankiranya AG Ouganda 

29 M. Raj Chitaram AG Maurice 

31 M. Cisse Kane AG Sénégal 

32 M.  Tsonam Cleanse Akpeloo AG Ghana 

34 Mme Fatima Karadja Ancienne DPO   Algérie 

35 Mme Khady Fall Tall Ancien DPO Sénégal 

36 M. Ismael Noo Ancien DPO Kenya 

37 M.  Ezzeddine  Hamdene AG Tunisie 

38 M. Kassahun  Follo Amenu AG Éthiopie 

39 M. Komlan  Messie 
 Forum de la Société Civile de 
l'Afrique de l'Ouest    

40 Mme Martha Makenge 

Forum des organisations de la 
société civile de l'Afrique de l'Est 
(EACSOF)   

41 Dr. Sammawal  Khalil 

Doyen, Ecole rurale d'extension, 
d'éducation et de développement, 
Université Ahfad pour les femmes   

42  Ngalim Eugine Nyuydine   CAMYOSFOP Cameroun 

Facilitateur 

41 Dr. Jinmi Adisa Consultant Nigeria 

Locaux 

1 M. Edward Marienga Membre de l'Assemblée générale Kenya 

2 M. Denise Kodhe Membre de l'Assemblée générale Kenya 

3 M. Shem Ochuodho Membre de l'Assemblée générale Kenya 

4 M. John   Coordinateur de la section nationale Kenya 

5 Prof. Eusobio Wanyama Consultant Kenya 

Validation  
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États membres uniquement 

1       Président Égypte 

2       1er Vice-président Afrique du Sud 

3       2ème Vice-président RDC 

4   Adam  Maiga Zakariou 3ème Vice-président Niger 

5      Rapporteur Rwanda 

6       Doyen général Cameroun 

7   Tachie-Menson Henry Ambassadeur Ghana 

8       Ambassadeur Kenya 

9   Adjoba  Tchilabalo Ambassadeur Togo 

10 Amb. Mwamba  Emmanuel Ambassadeur Zambie 

11       Ambassadeur Maroc 

12       Ambassadeur Tunisie 

13   Moro  Amarou Ambassadeur Mali 

14       Ambassadeur Éthiopie 
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PROJET 

 
DÉCISION SUR LE RAPPORT DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL 

ET CULTUREL (ECOSOCC) 
Doc. EX.CL/ 

 
Le Conseil exécutif, 
 
1. PREND NOTE du rapport d'activité annuel et du rapport sur l'étude approfondie 

de l'ECOSOCC et des recommandations qu'ils contiennent ; 
 
Concernant le rapport d'activité de l'ECOSOCC 
 
2. FELICITE : 
 

i. Le Gouvernement de la République de Zambie pour le soutien continu offert 
au Secrétariat de l'ECOSOCC dans la mobilisation des ressources 
budgétaires en vue de financer la rénovation et le réaménagement des 
locaux indépendants.  

 
ii.  Le Secrétariat de l'ECOSOCC pour les progrès réalisés dans la conception 

de boîtes à outils de politique des OSC, de cadres opérationnels et de 
manuels pertinents permettant la mise en œuvre efficace du mandat de 
l'organe. 

 
3. DEMANDE: 
 

i. Au Secrétariat de l'ECOSOCC, en collaboration avec le département 
compétent de la Commission, de finaliser l'appel à candidature de la 4ème 
Assemblée générale permanente de l'ECOSOCC au cours du premier 
trimestre 2022 et de veiller au strict respect des critères d'éligibilité des 
membres de l'ECOSOCC tels que prévus dans les statuts de l'Organe. 

 
ii. A la Commission d’entreprendre une évaluation des aptitudes et des 

compétences du personnel actuel de l'ECOSOCC afin de déterminer s'il 
répond aux exigences de la structure révisée de l'organe. 

 
4. DECIDE que l'ECOSOCC entreprendra le recrutement de son personnel 

restant dans la structure révisée avec l'assistance de la Commission, 
conformément au statut et au règlement du personnel de l'UA ainsi qu'au 
système de recrutement basé sur le mérite (SRBM).    

 
Concernant le rapport sur l'étude approfondie de l'ECOSOCC 
 
5. RAPPELLE la décision EX/CL 849 (XXV) de 2014 qui appelait à "la réalisation 

d’un audit approfondi sur le fonctionnement de l’ECOSOCC depuis sa création, 
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afin de proposer des recommandations sur les voies et moyens de réorganiser les 
opérations de cet organe, qui contribueraient à l'accomplissement de son rôle 
consultatif, conformément aux priorités actuelles de l'UA en matière de réforme, et 
qui appuieraient le principe de l’appropriation africaine. ". 

 
6. APPROUVE les recommandations du rapport sur l’étude approfondie de 

l'ECOSOCC visant à améliorer la gouvernance et la capacité de fonctionnement 
de l'ECOSOCC afin qu'il puisse s'acquitter pleinement de son mandat consistant 
à formuler des conseils sur les politiques et les programmes de l'Union africaine 
par le biais d'engagements efficaces avec les OSC africaines du continent et de 
la diaspora. 

 
7. DEMANDE  
 

i. A l'ECOSOCC, à la Commission et au COREP de veiller à la stricte mise 
en œuvre des recommandations contenues dans le rapport. 

 
ii. Au Secrétariat de l'ECOSOCC de travailler avec le Bureau du Conseiller 

juridique pour faciliter une révision complète et holistique des instruments 
juridiques de l'ECOSOCC, à savoir le Statut et le Règlement intérieur, 
conformément aux recommandations du rapport. 

 
8. DECIDE de rester saisi de la question et demande en outre au Secrétariat de 

l'ECOSOCC de rendre compte des progrès et de la mise en œuvre des 
recommandations du rapport sur l'étude approfondie à la 42-ème session ordinaire 
du Conseil exécutif prévu pour janvier/février 2023. 
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