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A. INTRODUCTION 
 
1. La dixième réunion du Comité ministériel de suivi de la mise en œuvre de l'Agenda 
2063 s'est tenue virtuellement essentiellement pour recevoir le deuxième rapport continental 
biennal sur la mise en œuvre de l'Agenda 2063 et pour examiner également les 
recommandations et les questions soulevées lors de la 9e réunion. La réunion était présidée 
par M. Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale 
de la République du Rwanda. 

 
B. PARTICIPATION 

 
2. Les Etats membres qui suivent ont participé à la réunion : 

 
1. Rwanda 
2. Côte d’Ivoire 
3. Algérie 
4. Egypte 
5. Guinée équatoriale 
6. République démocratique du Congo 
7. Ghana 
8. Maurice  
9. Maroc 
10. Afrique du Sud 
11. Togo 
12. Tunisie 
13. Zambie 
14. Kenya 
15. CUA 
16. AUDA-NEPAD 
17. CEA 
18. MAEP 
19. ACBF 
20. CAfDHP 
 

C. ORDRE DU JOUR 
 

3. L’ordre du jour adopté par la réunion était :  
 
1. Allocutions d’ouverture 
2. Examen du projet d’ordre du jour 
3. Présentation du second rapport continental sur la mise en œuvre de l'Agenda 

2063. 
4. Projet de décision sur le second rapport continental sur la mise en œuvre de 

l'Agenda 2063. 
5. Questions diverses : 
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D. ALLOCUTIONS D’OUVERTURE 

 
4. Au nom du Président de la Commission de l’Union africaine, S.E. M. Moussa Faki 
Mahamat, la Vice-présidente de la Commission, S.E. Dr Monique Nsanzabaganwa a 
souhaité la bienvenue à tous les participants à la réunion et a remercié le Comité de suivi 
ministériel pour son orientation. S.E. la Vice-présidente a remercié tous les Etats membres 
qui ont soumis leurs rapports nationaux. Elle a informé la réunion que la révision des 
documents selon la recommandation de la réunion précédente était terminée. 
 
5.  Dans son allocution d'ouverture, le président de la réunion a souhaité la bienvenue 
aux membres et a rappelé les résultats de la 9ème réunion qui a analysé et fourni des 
orientations à la note conceptuelle sur l'évaluation du premier Plan décennal de mise en 
œuvre et l’élaboration du deuxième Plan décennal de mise en œuvre de l'Agenda 2063, le 
budget proposé et le projet de décision. Le président a également remercié les États 
membres qui se sont portés volontaires pour partager leurs expériences en matière de mise 
en œuvre et d'établissement de rapports sur l'Agenda 2063.  
 

  
E. Examen et adoption du projet d’ordre du jour 

 
6. L’ordre du jour a été adopté sans amendement. 
 
F. Présentation du second rapport biennal continental sur la mise en œuvre de 

l'Agenda 2063 
 
7. S.E. Ibrahim Assane Mayaki, Directeur exécutif de l'AUDA-NEPAD, a présenté le 
deuxième rapport continental biennal sur la mise en œuvre de l'Agenda 2063. 
 
8. La présentation a principalement porté sur les performances du continent en ce qui 
concerne les sept aspirations et les 20 objectifs. La présentation a également permis de tirer 
les leçons du deuxième rapport biennal sur la mise en œuvre de l'Agenda 2063, notamment 
l'appropriation de l'Agenda de développement, la diffusion et la capacité à mettre en œuvre 
l'Agenda 2063.   
 
9. La présentation a été complétée par les États membres qui se sont portés volontaires 
pour partager leurs expériences en matière de mise en œuvre et d'établissement de rapports 
sur l'Agenda 2063. Il s'agit du Ghana, du Kenya, de Maurice, du Togo, de la Tunisie et de 
la Zambie, tous présents dans un panel modéré par le Directeur exécutif du MAEP, le 
Professeur Eddie Maloka. 

 

10. Ils ont partagé leurs expériences dans les domaines du renforcement de la 
planification et de la préparation aux situations d'urgence, de l'importance d'une solide 
collaboration multisectorielle nationale et infranationale, de la promotion des technologies 
modernes de l'information et de la communication et de la nécessité d'un développement 
soutenu et protégé par des processus démocratiques et inclusifs impliquant les jeunes.   
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11. Parmi les domaines dans lesquels les États membres ont exprimé un besoin de 
soutien, citons le renforcement des capacités en matière de données administratives et de 
l'ensemble de l'écosystème de données, le renforcement des capacités dans le domaine de 
la fabrication et de l'industrialisation, l'amélioration de la connectivité des petits États 
insulaires en développement africains avec l'Afrique continentale, le renforcement des 
infrastructures de transport et la revitalisation du secteur agricole par l'amélioration des liens 
de la chaîne de valeur.  
 

12. Les États membres ont souligné la nécessité d'approfondir l'intégration économique, 
de développer des stratégies nationales continues pour atténuer l'impact de la pandémie de 
Covid-19 en augmentant le financement des programmes de solidarité sociale, en 
établissant des partenariats, en renforçant les programmes de filets de sécurité et en 
investissant dans des programmes d'infrastructure. Une proposition visant à allouer 0,1 % 
du budget national à l'établissement de rapports a été présentée. 

 

13. Les ministres ont suggéré les commentaires suivants :  
 
 Ils ont noté les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'Agenda 2063 et 

ont espéré qu'à l'avenir tous les États membres fourniront leurs rapports 
nationaux. 
 

 Ils ont suggéré la nécessité de réviser la définition des projets phares pour 
établir un lien avec la transformation structurelle qui est à la traîne alors que 
la mise en œuvre de certains projets phares de l'Agenda 2063 semble donner 
d'excellents résultats. 

 
14. Concernant le budget pour l'évaluation du premier Plan décennal de mise en œuvre 
de l'Agenda 2063 et l’élaboration du deuxième Plan décennal de mise en œuvre de l'Agenda 
2063, les ministres ont suggéré que le paragraphe sur le budget pour l'évaluation du premier 
Plan décennal de mise en œuvre et l’élaboration du deuxième Plan décennal de mise en 
œuvre de l'Agenda 2063 soit amendé.  

 
15. Les ministres ont également examiné le projet de décision du Comité ministériel de 
suivi sur la mise en œuvre de l'Agenda 2063. La réunion a proposé de fusionner les 
décisions de la réunion du 31 janvier 2022 avec celles de la 9ème réunion du 21 décembre 
2021 pour examen par le Conseil exécutif. 

 

16. Lors de l'examen de cette décision, qui prévoit que la Commission de l'UA, en 
collaboration avec l'UA-AUDA et le NEPAD, dirige le processus d'évaluation du premier Plan 
décennal de mise en œuvre de l'Agenda 2063 et l'élaboration du deuxième Plan décennal 
de mise en œuvre de l'Agenda 2063, certains États membres ont proposé d'inclure les 
mécanismes régionaux dans l'évaluation, tandis que d'autres ont suggéré que les 
mécanismes régionaux traitent principalement des questions de sécurité et ne doivent donc 
pas être inclus.   
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17.  L'inclusion proposée de l'opérationnalisation du Grand Musée d'Afrique (GMA) dans 
les recommandations a été observée comme faisant double emploi avec une 
recommandation similaire dans le récent rapport du Sous-comité du NEPAD.  

 

18. La Commission a fourni les réponses et clarifications suivantes aux commentaires et 
observations formulés par les ministres sur le projet de décision : 
 

 Les projets de proposition de décision de la 9ème et 10ème réunion sont 
fusionnés. 
 

 Projet de décision sur les incidences budgétaires de l'évaluation du premier 
Plan décennal de mise en œuvre et de l'élaboration du deuxième Plan 
décennal de mise en œuvre de l'Agenda 2063 à modifier. 

 
G. Recommandations  

 
19. Le Comité a suggéré les recommandations suivantes : 
 

i) La Commission devrait réviser les projets de décisions en tenant compte des 
commentaires faits par les membres du Comité ministériel et les présenter lors 
de la prochaine réunion. 

 
H. QUESTIONS DIVERSES 

 
20. Aucun autre point n'a été présenté. 
 
I. MOTION DE REMERCIEMENT DE LA VICE- PRESIDENTE 

 
21. La Vice-présidente de la Commission a remercié le président pour avoir dirigé la 
réunion et les délibérations d'une manière très propice et productive. Elle a également 
remercié tous les participants pour leurs commentaires et leurs clairvoyances remarquables. 
 
22. En outre, la Vice-présidente a salué les orientations fournies par le comité en vue de 
l'évaluation du premier Plan décennal de mise en œuvre et de l’élaboration du deuxième 
Plan décennal de mise en œuvre de l'Agenda 2063. 
 
J. ALLOCUTIONS DE CLÔTURE DU PRESIDENT DU COMITE 

 
23. Dans son allocution de clôture, le président a remercié les membres du comité pour 
leur présence et leur participation active aux discussions. Le président du comité a informé 
la réunion qu'un rapport détaillé de la réunion serait rédigé et serait accompagné du projet 
de décision révisé qui sera présenté au Conseil exécutif. 
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