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I. INTRODUCTION 

 
1. La réunion du Groupe de travail conjoint sur le suivi, l'évaluation et l'établissement 
de rapports sur la mise en œuvre des décisions des organes de décision de l'UA s'est 
tenue du 25 au 27 avril 2022 à l'hôtel Hilton, à Addis-Abeba (Éthiopie). 
 
2. La réunion a été organisée dans le cadre de la mise en œuvre de la décision 
EX.CL/Dec.1127 (XXXIX) du Conseil exécutif, qui « demande à la Commission, en étroite 
collaboration avec le COREP, de créer un Groupe de travail conjoint composé d'experts 
des États membres et de la Commission, afin de faire le point sur toutes les décisions 
prises au cours de la dernière décennie, de concevoir des moyens novateurs d'améliorer 
le suivi de la mise en œuvre des décisions des organes de décision et de présenter un 
rapport au COREP ». 
  
II. OUVERTURE 

 
3. L'allocution d'ouverture a été prononcée par S.E. l'Ambassadeur Amr Aljowaily, 
Conseiller stratégique de la vice-présidente de la Commission de l’UA (CUA), qui a 
souligné qu'il s'agissait d'un moment crucial pour la réflexion, car cette année marque à 
la fois la célébration des 20 ans d'existence de l'Union africaine, 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, tandis que l'année prochaine marquera les 60 ans de la création 
de l'OUA. 

 
4. L'ambassadeur Aljowaily a souligné la nécessité d'examiner textuellement la 
manière dont les décisions sont rédigées, par exemple la différenciation entre le 
préambule et le dispositif, ainsi que la nécessité d'examiner la nature et la qualité des 
décisions du point de vue de leur concision, de leur concentration et de leur orientation 
vers l'action. 

 
5. En outre, il a souligné la nécessité de créer un inventaire des décisions et de leur 
état de mise en œuvre auquel les États membres et la Commission auraient facilement 
accès. L'Ambassadeur Aljowaily a également passé en revue d'autres expériences de 
rationalisation des méthodes de travail, par exemple, l'examen de propositions 
éventuelles de biennalisation, de triennalisation, de regroupement et de consolidation des 
éléments afin de différencier le respect des décisions dans le temps et de manière 
continue. 

 
6. Il a précisé qu'il est nécessaire de bénéficier des leçons apprises et des meilleures 
pratiques émanant de processus similaires entrepris par d'autres organisations 
internationales sur les décisions/résolutions et a souligné l'importance pour la réunion de 
discuter des propositions concrètes pour l'amélioration de la mise en œuvre des décisions 
des organes compétents de l'UA. Il a conclu en souhaitant aux membres du groupe de 
travail des délibérations fructueuses. 
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7. Après cette déclaration, M. Tichawona Shumba (Directeur par intérim du Bureau 
de la planification stratégique et de la prestation de services) a souhaité la bienvenue aux 
participants en soulignant la collaboration tripartite de ce travail au sein1 de la 
Commission et le volume des décisions à prendre en compte par l'ensemble du Groupe 
de travail conjoint. Il a orienté les participants vers l'objectif principal de cette réunion : 
préparer les documents pour la retraite du COREP/Commission de l’UA, en examinant 
les projets de documents en place et en élaborant ceux qui seront mis sur pied au cours 
de la réunion. 
 
III. PARTICIPATION 

 
8. La liste des participants, composée de représentants des États membres, des 
départements de la Commission de l’UA et des organes de l'UA, est jointe en annexe. 

 
IV. PRÉSENTATION DES MISSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL CONJOINT ET DE 

LA LISTE DES DOCUMENTS À FINALISER POUR LA RETRAITE DU 
COREP/COMMISSION DE L’UA   
 

9. L’exposé a été présenté par Mme Patience Kente, représentante du Bureau du 
Secrétaire de la Commission. 

 
10. Suite à l’exposé, les participants ont tiré les conclusions suivantes : 
 

(i) Ils ont souligné la nécessité de disposer d'un rapport plus complet pour le 
prochain Conseil exécutif de juin/juillet ; 
 

(ii) L'accent a été mis sur la raison d'être du Groupe de travail conjoint, qui 
stipule qu'il doit s'agir d'un processus continu et progressif permettant de 
suivre et d'évaluer toutes les décisions et de proposer des mécanismes 
visant à renforcer le respect des décisions ; 
 

(iii) Les missions du Groupe de travail conjoint devraient être interprétées de 
manière à inclure la facilitation de l'harmonisation des décisions 
 

(iv) Ils ont souligné la nécessité de veiller à ce que les travaux du Groupe de 
travail débouchent sur des résultats tangibles au cours des trois prochaines 
années et au-delà ;  
 

(v) En outre, ils ont souligné l'importance de classer les décisions en segments 
spécifiques distincts en fonction de leurs domaines thématiques, avec l'aide 
du Bureau du Conseiller juridique. 

 
EXAMEN DU PROJET DE NOTE CONCEPTUELLE ET DE LA PROPOSITION  

                                                             
1 Entre le Bureau de la planification et de la prestation de services, le Bureau du Secrétaire de la 

Commission et le Bureau du Conseiller juridique. 
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11. L'examen a été facilité par le Dr Scelo Zibagwe et M. Simon Kisira (ADUA NEPAD) 
et a été modéré par M. Suleiman Ahmed, représentant de l'État d'Érythrée. 

 
12. À la suite des exposés, la réunion a tiré les principales conclusions 
suivantes : 

 
(i) L'objectif global du Groupe de travail doit être double : objectifs à court 

terme (qui mènent à des processus préparatoires réussis des sessions 
ordinaires des organes de décision) et objectifs à long terme (qui évaluent 
les résultats des décisions passées et rationalisent les décisions futures) ; 
 

(ii) L'approche du travail du Groupe de travail conjoint devrait avoir une vue 
rétrospective, qui évalue la mise en œuvre des décisions passées, et une 
perspective prospective, qui : (a) impose l'utilisation d'un format de rapport 
révisé qui produira un rapport concis axé sur les résultats au lieu du long 
rapport actuel comportant plusieurs annexes ; et (b) veille à ce que les 
décisions futures ne soient pas en contradiction avec les précédentes (et 
sans les annuler comme il se doit) ; (c) évalue les raisons de la non-
application des décisions et conçoit des mécanismes pour faciliter le suivi 
et renforcer la conformité ; 
 

(iii) Les décisions futures doivent être élaborées selon un format standard, avec 
une démonstration claire des implications opérationnelles, et des principaux 
indicateurs de performance pour permettre le suivi et le compte rendu de la 
mise en œuvre, et soumises pour examen dans les délais de procédure 
existants ; 
 

(iv) La note conceptuelle et la proposition doivent clairement indiquer que le 
manque de responsabilisation est le problème central du système actuel de 
prise de décision et éviter de faire des organes de décision des « usines à 
décisions » ; 
 

(v) Elle a souligné la nécessité de numériser le système d'établissement des 
rapports en vue de faciliter l'établissement des rapports par les États 
membres, la Commission et tous les autres organes de l'UA ; 
 

(vi) Elle a demandé qu'un plan de travail pour le Groupe de travail conjoint soit 
élaboré et présenté avec le projet de note conceptuelle lors de la prochaine 
retraite du COREP et de la Commission de l’UA ; 
 

(vii) Elle a proposé que le rôle de tous les organes de l'UA et des Comités 
techniques spécialisés (CTS) dans la mise en œuvre des décisions soit 
clairement intégré dans la note conceptuelle afin d'inclure toutes les voies 
par lesquelles les décisions sont examinées ; 
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(viii) Elle a réaffirmé que la note conceptuelle et la proposition devraient 
démontrer que le travail du Groupe de travail est un processus continu et 
échelonné plutôt qu'un événement qui se termine avec la retraite du 
COREP/Commission de l’UA ; 
 

(ix) La note conceptuelle et la proposition doivent préciser la manière dont le 
suivi, l'évaluation et l'établissement de rapports seront effectués ; 
 

(x) Elle a souligné la nécessité de stratégies de communication qui orientent 
les entités de l'UA vers la mise en œuvre et l'établissement de rapports, et 
non vers la production massive de décisions ; 
 

(xi) Elle a exhorté tous les organes de l'UA et les départements de la 
Commission à se conformer aux décisions EX.CL/Dec.898(XXVIII)Rev.1 et 
EX.CL/1284(XXXIX) sur le nombre de décisions ; l'incorporation des 
implications juridiques, financières et structurelles de ces décisions ; et 
l'impératif de mise en œuvre complète « avant qu'une autre décision ne soit 
prise sur le même sujet » ; 
 

(xii) Lors de l'examen de la décision EX.CL/Dec.898(XXVIII) Rev.1, les 
décisions de nature particulière qui traitent de questions nécessitant du 
temps et faisant l'objet d'un processus continu ne doivent pas être remises 
en cause ; 
 

(xiii) À la fin de cette session, le Groupe de travail conjoint a convenu que les 
documents suivants devraient être présentés à la retraite conjointe du 
COREP et de la Commission :  

 
 Le projet révisé de note conceptuelle, la proposition et le modèle de 

rapport révisé 
 

 Le projet de termes de référence révisé  
 

 Rédiger le plan de travail du Groupe de travail et assurer la liaison 
avec les organismes concernés afin de préparer un budget pour le 
travail du Groupe de travail pour adoption. 
 

 Rapport de la première réunion du Groupe de travail conjoint, avec 
ses recommandations 

 
RÉVISION DU FORMAT DE RAPPORT ET ÉLABORATION DE RAPPORTS 
D'ÉTUDES DE CAS SUR DES DÉCISIONS SÉLECTIONNÉES 

 
13. L'examen a été facilité par Mme Josephine Etima (OSPD) et M. Simon Kisira 
(ADUA-NEPAD) et a été modéré par Mme Taiwo Olawole, représentante de la 
République fédérale du Nigeria. L'examen a été réalisé selon une méthode participative 
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par le biais de travaux de groupe. Les groupes ont d'abord été chargés de délibérer et de 
proposer des suggestions sur : la catégorisation appropriée des décisions ; l'adéquation 
du format de rapport ; le besoin de certains critères pour déterminer si une décision peut 
être suivie ou non ; et les améliorations du système actuel de suivi de la mise en œuvre 
des décisions 
 
14. À la suite de l'examen et de la discussion, le Groupe de travail a tiré les 
principales conclusions suivantes : 

 
i. Sur la catégorisation : 

 
a. Il doit s’inscrire dans le droit des catégories thématiques des 

documents-cadres stratégiques qui ont guidé la période 2011-2021 
et au-delà, tels que le PMT (2018 - 2023) et les priorités de l'Agenda 
2063. 
 

b. Les autres propositions comprenaient la catégorisation suivante : 
Positions africaines communes ; initiatives ; mécanismes internes ; 
et relations avec les partenaires internationaux. 

 
ii. Adéquation du modèle de rapport : 

a. Il a été proposé de faciliter le recoupement des décisions qui font 
l'objet d'un suivi procédural afin de permettre leur mise en œuvre. 
 

b. Le format Excel doit être conservé pour faciliter les calculs et la 
création de fiches d’évaluation visuelles des performances, ainsi que 
le téléchargement vers des plateformes numériques. En outre, le 
modèle doit comporter : 
 
i. Colonne supplémentaire sur l'année où la décision a été prise 

 
ii. La coloration du rouge, du jaune et du vert pour prendre en 

compte les facteurs pondérés sur : 
 

1. Impact de la mise en œuvre sur les citoyens des États 
membres 
 

2. Impact sur les priorités stratégiques 
 

3. Espace pour mettre en évidence le temps non mis en 
œuvre 

 
iii. Colonne supplémentaire sur les implications structurelles, 

financières et autres qu'il peut avoir et les défis à relever 
pendant la mise en œuvre 
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iii. Sur les critères de suivi ou non d'une décision : 
 
a. Il a été convenu d'assurer le suivi de toutes les décisions proposées 

pour la période (2011-2022), en distinguant clairement les décisions 
qui sont limitées dans le temps, la nature juridiquement 
contraignante de chaque décision, et en mettant l'accent sur la 
conditionnalité de certaines décisions (comme celle qui exige 
l'élaboration de statuts pertinents, son entrée en vigueur et l'atteinte 
de seuils minimaux de ratification), ainsi que les clauses de 
responsabilisation et les mécanismes de responsabilisation 
supplémentaire par les parties prenantes impliquées dans la mise 
en œuvre des décisions, et d'ordonner les décisions en fonction du 
niveau d'urgence nécessaire pour le suivi. 

 
iv. Suggestions d'amélioration du suivi des décisions 

 
a. L'actuel Groupe de travail conjoint est le moteur central qui permet 

de s'assurer que toutes les décisions sont contrôlées ; 
 

b. Toutes les entités (départements/organes/agences/institutions) de 
l'UA doivent désigner des personnes focales pour assurer le suivi 
des décisions de mise en œuvre après chaque Sommet de l'UA ; 
 

c. Améliorer la coordination entre les départements et les États 
membres en ce qui concerne le suivi de la mise en œuvre des 
décisions, en établissant des rapports conjoints efficaces et précis 
et en les validant, et en disposant d'un registre des contraintes qui 
entravent la mise en œuvre des décisions ; 
 

d. Étant donné que chaque Sous-comité du COREP dispose d'un 
secrétariat, ces secrétariats devraient être utilisés comme points 
focaux supplémentaires à leur niveau pour le suivi de la mise en 
œuvre des décisions ; 
 

e. Le leadership actuel de l'Union, S.E. la vice-présidente, devrait être 
mis à profit pour assurer le succès des travaux du Groupe de travail 
conjoint ;    
 

f. Le Groupe de travail conjoint devrait se réunir régulièrement après 
les Sommets de février, afin de s'assurer que les départements - 
par l'intermédiaire des personnes focales désignées - suivent le 
modèle de rapport et contrôlent la mise en œuvre des décisions, 
dans le but de présenter un rapport aux réunions conjointes 
COREP/Commission aux niveaux supérieurs en vue de la 
préparation du rapport de suivi pour les sessions de juillet et de 
février des organes de décision. 
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15. En ce qui concerne les études de cas, le Groupe de travail a recommandé qu'elles 
soient réalisées après juillet 2022, conformément au programme de travail proposé. 

 
EXAMEN DES TERMES DE RÉFÉRENCE DU GROUPE DE TRAVAIL CONJOINT 

 
16. L'examen a été facilité par M. Yassine Gaouane (Conseiller spécial du Secrétaire 
général de la Commission) et a été modéré par Chuma Mapokgole, représentant de la 
République d'Afrique du Sud. Les termes de référence révisés sont annexés au présent 
document. 
 
À la suite de l'examen et de la discussion, le Groupe de travail a tiré les principales 
conclusions suivantes : 
 

(i) Le Groupe de travail conjoint a examiné, amendé et approuvé le projet de 
termes de référence pour l'examen du COREP ; 

 
PROGRAMME DE TRAVAIL DU GROUPE DE TRAVAIL CONJOINT ET SON BUDGET 

 
17. L'examen a été facilité par Mme Mahlet Teshome (Éducation, science, technologie 
et innovation, Commission de l'UA) et a été modéré par M. Teshome Shunde, 
représentant de la République d’Éthiopie. Le programme de travail révisé est annexé à 
la présente. 

 
À la suite de l'examen et de la discussion, le Groupe de travail a tiré les principales 
conclusions suivantes : 

 
(ii) Le programme de travail devrait englober l'approche continue et 

progressive susmentionnée qui démontre la portée du travail à court et à 
long terme du Groupe de travail conjoint, être harmonisé avec les révisions 
apportées à la note conceptuelle, à la proposition et au programme de 
travail et refléter la portée du Groupe de travail conjoint en conséquence. 
 

(iii) Le chiffrage du programme de travail sera élaboré par le Secrétariat et sera 
prêt à être soumis dans la documentation pour la retraite conjointe du 
COREP et de la Commission de l’UA. 

 
PROJET D'ORDRE DU JOUR DE LA RETRAITE DU COREP/COMMISSION DE L’UA  
 
18. L'examen a été facilité par M. Jacob Nyoyo (Cabinet du président) et a été modéré 
par M. Dalma Jaima, représentant du Mécanisme africain d'évaluation par les pairs. En 
plus du projet d'ordre du jour de la retraite du COREP-Commission de l’UA, les 
documents qui seront présentés à la retraite du COREP-Commission de l’UA ont été 
examinés. Il s'agit notamment des éléments suivants : 

 
a) Rapport de la réunion du Groupe de travail conjoint 
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b) Projet révisé de note conceptuelle et de proposition 
c) Projet de termes de référence révisé 
d) Projet de plan de travail du Groupe de travail conjoint 

 
RECOMMANDATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL CONJOINT À LA RETRAITE 
CONJOINTE DU COREP/COMMISSION DE L'UA  

 
19. Les recommandations suivantes ont été proposées : 

 
(i) Les documents suivants doivent être présentés à la retraite du 

COREP/Commission de l'UA :  
 

 Le projet révisé de note conceptuelle, de proposition et de format de 
rapport 
 

 Le projet de termes de référence révisé  
 

 Projet de plan de travail pour le Groupe de travail et ses implications 
budgétaires 
 

 Rapport de la première réunion du Groupe de travail conjoint, avec 
ses recommandations 

 
(ii) Les missions et le champ d'action du Groupe de travail conjoint devraient 

être un processus continu et progressif, conformément à la portée du travail 
à court et à long terme, afin de contrôler et d'évaluer toutes les décisions ; 

 
a) Objectif à court terme : adopter le projet de termes de référence et le 

programme de travail du Groupe de travail conjoint ainsi que le projet 
de modèle de rapport et la proposition lors des prochaines réunions 
des organes de décision de l'UA en juillet. 

 
b) Objectif à long terme/débutant en février 2023 : s'engager dans un 

processus visant à faire l'inventaire de toutes les décisions de l'UA, 
à les classer par catégories, à analyser les raisons de leur non-
application et à proposer un mécanisme pour améliorer la conformité, 
ainsi qu'à concevoir un nouveau rapport de type exécutif sur la mise 
en œuvre des décisions précédentes. 

 
(iii) Approuve la note conceptuelle, la proposition et le format de rapport pour le 

suivi, l'évaluation et le rapport sur la mise en œuvre des décisions politiques 
de l'UA et les recommande au Conseil exécutif ; 
 

(iv) Approuve les termes de référence du Groupe de travail conjoint sur le suivi, 
l'évaluation et l'établissement de rapports sur la mise en œuvre des 
décisions politiques de l'UA et le recommande au Conseil exécutif, tout en 
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l'encourageant à bénéficier des leçons apprises et des meilleures pratiques 
émanant de processus similaires entrepris par d'autres organisations 
internationales sur les décisions/résolutions ; 
 

(v) Approuve le programme de travail du Groupe de travail conjoint et 
recommande que les implications financières soient prises en compte 
conformément aux procédures des organes de décision de l'UA ; 
 

(vi) Conformément aux termes de référence, la représentation des États 
membres au sein du Groupe de travail conjoint est ouverte ; 
 

(vii) Le suivi, l'évaluation et l'établissement de rapports sur les décisions seront 
basés sur le format recommandé, tandis qu'il est recommandé de réviser la 
nomenclature, la structure et le format des décisions et autres résultats en 
vue de délimiter clairement les paragraphes du préambule et du dispositif 
pour qu'ils soient concis, ciblés et orientés vers l'action. En outre, il convient 
d'examiner les moyens de rationaliser les méthodes de travail, notamment 
le regroupement et la consolidation des éléments, afin de faciliter la mise 
en œuvre de ces résultats dans les délais impartis ; 
 

(viii) Désormais, une décision soumise pour adoption devra se conformer aux 
dispositions des décisions EX.CL/Dec.898(XXVIII)Rev.1 et 
EX.CL/1284(XXXIX) concernant le nombre de décisions, l'incorporation des 
implications juridiques, financières et structurelles de ces décisions et 
l'impératif de mise en œuvre intégrale « avant qu'une autre décision ne soit 
prise sur le même sujet » ; 
 

(ix) Lors de l'examen de la décision 898, les décisions de nature particulière qui 
traitent de questions nécessitant du temps et faisant l'objet d'un processus 
continu ne doivent pas être remises en cause.  
 

(x) Un document d'orientation pour la pré-adoption et la post-adoption des 
décisions doit être élaboré par le Secrétariat et examiné par le Groupe de 
travail conjoint pour guider la soumission des décisions par les États 
membres et la Commission ; 

 
(xi) L'identification des raisons de la non-application des décisions devrait être 

l'une des directives de l'évaluation et du suivi de la non-application des 
décisions de l'UA et, par conséquent, proposer des mécanismes et des 
idées pour améliorer la conformité, y compris, entre autres, le format des 
décisions. 
 

(xii) Recommande que les rôles des divers organes de décision de l'Union 
africaine dans le processus de mise en œuvre et de suivi des décisions 
soient clairement délimités et communiqués par le Secrétariat; 
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(xiii) Toutes les entités (départements/organes/agences/institutions) de l'UA 
doivent désigner des points focaux pour assurer le suivi et l'évaluation de la 
mise en œuvre des décisions après les Sommets ; 
 

(xiv) Propose qu'une réunion du Groupe de travail conjoint avec les points focaux 
désignés ait lieu après chaque Sommet afin de discuter des stratégies de 
mise en œuvre, de suivi et de compte rendu des décisions ; 
 

(xv) Un mécanisme de pré-adoption devrait être institué, comprenant l'actuel 
Comité de rédaction, le bureau du Secrétaire de la Commission, le bureau 
du Secrétaire général, afin d'examiner les projets de décisions en fonction 
des critères standard avant leur soumission aux organes de décision, tandis 
que le Groupe de travail conjoint évalue la mise en œuvre des décisions 
adoptées ; 
 

(xvi) Mettre en place des lignes de rapport claires sur la mise en œuvre des 
décisions par les États membres, à l'intention des départements concernés 
et des organes de décision ; 
 

(xvii) Mettre en place toutes les mesures nécessaires pour améliorer la 
coordination entre les services et les États membres en ce qui concerne le 
processus de suivi et d'évaluation des décisions par le biais de rapports 
harmonisés, efficaces et conjoints.  

 
  



EX.CL/1360(XLI) 
Page 12 

 

 
Annexe 1 : Participation 
 
Représentants des États membres ; 
 

 Nom  Titre Organisation  

1 M. Chuma Mapokgole  Ambassade 
d'Afrique du 
Sud 

2 M. Mustafa Tarek  Ambassade 
d'Égypte 

3 M. Suleiman Ahmedin  Ambassade 
d'Érythrée 

4 Mme Taiwo Olawole Premier secrétaire Ambassade du 
Nigeria 

5 M. Hicham Benamour  Ambassade du 
Maroc 

6. Amb. Hope Tumukunde Ambassadeur Ambassade du 
Rwanda 

7. M. Robert Opirah Premier conseiller Ambassade du 
Rwanda 

8. Mohamed El-Hussein  Ambassade 
d'Égypte 

9. M. Teshome Shunde  Ministère des 
Affaires 
étrangères, 
Éthiopie 

10. M. Bou El Mehi  Ambassade du 
Maroc 

11 M. Monaphathi Maraka  Ambassade du 
Lesotho 

 
Représentants de la Commission de l’UA et d'autres organes ; 
 
 

1 Amb Amr Aljowaily Conseiller stratégique, 
Cabinet de la vice-
présidente de la 
Commission 

Commission de 
l’UA 

2 M. Shumba Tichawona Directeur par intérim 
OSPD 

Commission de 
l’UA 

3 M. Jacob Nyoyo Cabinet du président 
de la Commission 

Commission de 
l’UA 

4 M. Yassine Gaouane Bureu du SG Commission de 
l’UA 
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l’UA 
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l’UA 

7. M. Simon Kisira  Responsable - 
Évaluation et gestion 
des connaissances 

ADUA - 
NEPAD 

8.  Mme Josephine Etima OSPD Commission de 
l’UA 

9. Dr Scelo Zibagwe OSPD Commission de 
l’UA 

10. M. Samory Badona Monteiro Conseiller juridique, 
Bureau du Conseiller 
juridique 

Commission de 
l’UA 

11. Mme Mahlet Teshome Expert en biosécurité, 
HRST 

Commission de 
l’UA 

12. M. Guedegbe Bona PAPS Commission de 
l’UA 

13. M. Sefah Bright Responsable de 
bureau 

ECOSOCC 

14. M. Yisehak Tigabu Responsable des 
finances - Finance 

Commission de 
l’UA 

15. M. Dalma Jama  MAEP 

16. Mme Mosa Michelle Thakaso Cabinet de la vice-
présidente 

Commission de 
l’UA 

17. M. Abdelsadick Mahamat Brahim OLC Commission de 
l’UA 

18. M. Manuel T. Adriano Bureau du SG Commission de 
l’UA 

19. M. Kevino T. Tchatcho PAPS Commission de 
l’UA 

20. Mme Hilina Tenkir OSPD Commission de 
l’UA 

21. Mme Eyerusalem Teklu OSPD Commission de 
l’UA 
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ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF ET DE LA CONFÉRENCE DE 2011-EXEMPLE D'ÉTUDES DE CAS 

No 

Domaines 
thématique

s (2018 - 
2023) 

No. et titre des 
décisions 

ACTION 
REQUISE 

Principaux 
indicateurs de 
performance 

Base de 
référen

ce 
(2011) 

Cible 
Réels 
(2021) 

Tableau de 
bord des 

performan
ces 

Résultat
s 

principa
ux 

Leçons 
retenues/ 
Meilleure

s 
pratiques 

Défis 

Entité 
chargée 

de la mise 
en œuvre 

Entité 
chargée 

des 
rapports 

1 Paix et 
sécurité 

Ex.Cl/Dec.652 
(XIX) - Décision 

sur la situation 
en Palestine et 
au Moyen-
Orient – Doc. 
Ex.CL/667(XIX) 

DEMANDE à 
tous les États 
membres 
notamment à 
ceux du 
Conseil de 
sécurité des 
Nations Unies 
de fournir leur 
appui à la 
Palestine au 
cours de la 
prochaine 
session de 
l’Assemblée 
générale des 
Nations Unies 
en vue 
d’obtenir 
l’adhésion 
pleine et 
entière de 
l’État 
palestinien 
aux Nations 
unies, 
conformément 
à la ligne de 
démarcation 
de 1967 qui 
stipule que 
Jérusalem Est 
en est la 
Capitale 

Nombre d'États 
membres de l'UA 
siégeant au 
Conseil de 
sécurité des 
Nations Unies qui 
ont soutenu les 
efforts 
palestiniens 

0% 100% 10% 10% 

    Données 
primaires sur 
l'état détaillé 
de la mise en 
œuvre, à 
recueillir  par 
l'intermédiair
e des points 
focaux des 
département
s/organes 
chargés des 
rapports ; Le 
seul rapport 
disponible 
est le 
Ex.CL./623(
XVIII) daté 
du 24 - 25 
janvier 2011 
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INVITE le 
Conseil de 
Sécurité à 
convoquer 
une séance 
d’urgence sur 
le statut de 
l’État 
palestinien. Nombre de 

sessions 
d'urgence 
convoquées 

0 1 0 0% 

    Données 
primaires sur 
l'état détaillé 
de la mise en 
œuvre, à 
recueillir  par 
l'intermédiair
e des points 
focaux des 
département
s/organes 
chargés des 
rapports ; Le 
seul rapport 
disponible 
est le 
Ex.CL./623(
XVIII) daté 
du 24 - 25 
janvier 2011 

   

2   Ex.CL/Dec.644
(XIX) - Décision 

sur la 
contribution des 
États membres 
au budget 2011 
de l'Union 
africaine – Doc. 
EX.CL/655(XIX
)ii 

EXHORTE les 
INVITE le 
Conseil de 
Sécurité à 
convoquer 
une séance 
d’urgence sur 
le statut de 
l’État 
palestinien. 
États 
membres à 
payer 
intégralement 
leurs 
contributions 
statutaires 

Nombre d'États 
membres ayant 
versé 
intégralement 
leurs contributions 
avant décembre 
2011 

0 54 30 56% 

    Terminé, 
mais 
l'efficacité 
sera évaluée 
par le biais 
du 
processus 
d'examen et 
de suivi 
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3 Ex.CL/Dec.645

(XIX) - Décision 

sur le budget de 
l'Union africaine 
au titre de 
l'exercice 2012 
– Doc. PRC 
Report (XXI) 

RECOMMAN
DE à la 
Conférence 
de demander 
à la 
Commission, 
en 
collaboration 
avec le 
COREP, de 
faire des 
propositions 
d’amendemen
ts au 
Règlement 
financier pour 
assurer la 
mise en 
œuvre de la 
Décision 
EX.CL/Dec.57
8 (XVII) 

Nombre de 
propositions 
pertinentes 
d'amendements 
au Règlement 
financier faites par 
la Commission. 

2 5 3 33% 

    Données 
primaires sur 
l'état détaillé 
de la mise en 
œuvre à 
recueillir par 
l'intermédiair
e des points 
focaux des 
département
s/organes 
chargés des 
rapports ; Le 
seul rapport 
disponible 
est le 
Ex.CL./623(
XVIII) en 
date du 24-
25 janvier 
2011 

    

DEMANDE à 
la 
Commission 
de soumettre 
dans les délais 
aux États 
membres les 
documents 
complets 
selon les 
dispositions 
de l’Article 36 
des règles de 
gestion 
financière et 
du Règlement 
financier 

  

      #DIV/0! 

    Données 
primaires sur 
l'état détaillé 
de la mise en 
œuvre, à 
recueillir  par 
l'intermédiair
e des points 
focaux des 
département
s/organes 
chargés des 
rapports ; Le 
seul rapport 
disponible 
est le 
Ex.CL./623(
XVIII) daté 
du 24 - 25 
janvier 2011 
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4 Ex.CL/Dec.651 

(XIX) - Décision 

sur l'état de la 
signature et de 
la ratification 
des traités de 
l'OUA/UA – 
Doc. 
Ex.CL/664(XIX) 

INVITE tous 
les États 
parties au 
Protocole 
relatif à la 
Charte 
africaine des 
droits de 
l’homme et 
des peuples, 
relatif à la 
création de la 
Cour africaine 
des droits de 
l’homme et 
des peuples, 
qui ne 
l’auraient pas 
encore fait, de 
faire une 
déclaration 
acceptant la 
compétence 
de la Cour à 
être saisie des 
cas en vertu 
de l’article 5(3) 
de ce 
protocole 

Pourcentage 
d'États membres 
de l'UA ayant 
signé et ratifié le 
Protocole relatif à 
la Charte africaine 
des droits de 
l'homme et des 
peuples 

0% 100% 28% 28% 

    Données 
primaires sur 
l'état détaillé 
de la mise en 
œuvre, à 
recueillir  par 
l'intermédiair
e des points 
focaux des 
département
s/organes 
chargés des 
rapports ; Le 
seul rapport 
disponible 
est le 
Ex.CL./623(
XVIII) daté 
du 24 - 25 
janvier 2011 

    

Pourcentage 
d'États membres 
de l'UA n'ayant 
pas signé le 
protocole, mais 
ayant fait des 
déclarations 
acceptant la 
compétence de la 
Cour pour 
connaitre des 
affaires en vertu 
de l'article 5 (3) de 
ce protocole 

      #DIV/0! 
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DEMANDE  à 
la 
Commission 
d’accélérer la 
mise en 
œuvre des 
décisions 
précédentes 
sur la révision 
des traités de 
l’OUA/UA 

Pourcentage de 
décisions 
précédentes sur la 
révision des traités 
de l'OUA/UA ayant 
été mises en 
œuvre 

      #DIV/0! 

    Données 
primaires sur 
l'état détaillé 
de la mise en 
œuvre, à 
recueillir  par 
l'intermédiair
e des points 
focaux des 
département
s/organes 
chargés des 
rapports ; Le 
seul rapport 
disponible 
est le 
Ex.CL./623(
XVIII) daté 
du 24 - 25 
janvier 2011 

    

5 Ex.Cl/Dec.653 
(XIX) - Décision 

sur la situation 
humanitaire en 
Afrique   – Doc. 
Ex.CL/668(XIX) 

.   

      #DIV/0! 

    Données 
primaires sur 
l'état détaillé 
de la mise en 
œuvre, à 
recueillir  par 
l'intermédiair
e des points 
focaux des 
département
s/organes 
chargés des 
rapports ; Le 
seul rapport 
disponible 
est le 
Ex.CL./623(
XVIII) daté 
du 24 - 25 
janvier 2011 
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DEMANDE à 
la 
Commission, 
d’envisager la 
possibilité 
d'organiser 
directement 
l'achat de 
matériel de 
secours et 
d’organiser, 
en 
collaboration 
avec les 
partenaires, 
des 
interventions 
en cas 
d’urgence 

Nombre 
d'interventions 
d'urgence pour 
lesquelles la 
Commission a 
organisé 
directement 
l'achat de matériel 
de secours 

      #DIV/0! 

    Données 
primaires sur 
l'état détaillé 
de la mise en 
œuvre, à 
recueillir  par 
l'intermédiair
e des points 
focaux des 
département
s/organes 
chargés des 
rapports ; Le 
seul rapport 
disponible 
est le 
Ex.CL./623(
XVIII) daté 
du 24 - 25 
janvier 2011 

    

INVITE les 
États 
membres et la 
Commission à 
examiner les 
différentes 
solutions aux 
causes 
profondes et à 
faire des 
recommandati
ons 
appropriées 
au Conseil, 
conformément 
à la mise en 
œuvre du Plan 
d'action de la 
Convention de 
l’Union 
africaine sur la 
protection et 
l’assistance 
aux 

  

      #DIV/0! 

    Données 
primaires sur 
l'état détaillé 
de la mise en 
œuvre, à 
recueillir  par 
l'intermédiair
e des points 
focaux des 
département
s/organes 
chargés des 
rapports ; Le 
seul rapport 
disponible 
est le 
Ex.CL./623(
XVIII) daté 
du 24 - 25 
janvier 2011 
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personnes 
déplacées en 
Afrique 

RÉITÈRE son 
appel aux 
États 
membres qui 
ne l'ont pas 
encore fait 
pour qu’ils 
signent et/ou 
ratifient la 
Convention le 
plus tôt 
possible, et 
adhèrent à 
toutes ses 
dispositions 

Pourcentage 
d'États membres 
ayant signé la 
Convention de 
Kampala sur les 
personnes 
déplacées 

      #DIV/0! 

    Données 
primaires sur 
l'état détaillé 
de la mise en 
œuvre, à 
recueillir  par 
l'intermédiair
e des points 
focaux des 
département
s/organes 
chargés des 
rapports ; Le 
seul rapport 
disponible 
est le 
Ex.CL./623(
XVIII) daté 
du 24 - 25 
janvier 2011 
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DEMANDE à 
la 
Commission 
d’explorer de 
nouveaux 
moyens pour 
mobiliser des 
ressources 
extrabudgétair
es en vue de 
compléter les 
efforts des 
États 
membres 
dans la mise 
en œuvre du 
Plan d'action 
sur les 
conclusions 
du Sommet 
spécial de 
l'Union 
africaine sur 
les réfugiés, 
les rapatriés et 
les personnes 
déplacées 
tenu à 
Kampala en 
2009 et de 
faire rapport 
sur l'évolution 
de la situation 
à la prochaine 
session 
ordinaire du 
Conseil 
exécutif en 
janvier 2012 

Pourcentage de 
ressources 
extrabudgétaires 
mobilisées par la 
Commission à 
l'appui de la mise 
en œuvre du Plan 
d'action sur les 
résultats du 
Sommet 
extraordinaire de 
Kampala de 2009 
sur les réfugiés, 
les rapatriés et les 
personnes 
déplacées 

      #DIV/0! 

          



EX.CL/1360(XLI) 
Annexe 1, Page 9 

 
6 Ex.Cl/Dec.655 

(XIX) - Décision 

sur le rapport 
du Comité 
africain 
d'experts sur 
les droits et le 
bien-être de 
l'enfant – Doc. 
Ex.CL/675(XIX)    

DEMANDE à 
la 
Commission 
de mettre en 
œuvre la 
Décision 
EX.CL/Dec.44
1 (XIII) 
adoptée par la 
treizième 
Session 
ordinaire du 
Conseil 
exécutif, tenue 
à Sharm El 
Sheikh du 24 
au 28 juin 
2008, 
d’allouer un 
budget distinct 
à l’ACERWC à 
compter de 
l’exercice 
financier 2012 

Montant de 
l'allocation 
budgétaire aux 
activités du 
programme 
CAEDBE en 2012 

      #DIV/0! 

    Terminé, 
mais 
l'efficacité 
sera évaluée 
par le biais 
du 
processus 
d'examen et 
de suivi 

    

DEMANDE 
ÉGALEMENT 
à la 
Commission 
d’associer le 
CAEDBE aux 
négociations 
et aux 
missions sur le 
terrain dans 
les zones de 
conflits 
pouvant avoir 
un impact sur 
les droits des 
enfants 

  

      #DIV/0! 

    

  

    

DEMANDE à 
l’ACERWC de 
soumettre un 
rapport sur 

  

      #DIV/0! 
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ses activités 
en juin/juillet 
2012. 

7   

Ex.CL/Dec.646
(XIX) - Décision 

sur le rapport 
du Sous-comité 
du COREP sur 
la réforme des 
structures  – 
Doc. 
Ex.CL/655(XIX)
ii 

DÉCIDE de 
créer la 
Division du 
partenariat 
stratégique au 
sein du 
Cabinet du 
Président de 
la 
Commission[1
]  

Tous les postes 
recommandés 
pour la Division 
des partenariats 
stratégiques ont 
été pourvus 

0 12 12 100% 

    Décision 
entièrement 
mise en 
œuvre en 
2019, mais 
dans le 
cadre du 
processus 
de réforme 
institutionnell
e en cours, la 
Division a 
été 
fusionnée 
avec la 
Division de 
la 
mobilisation 
des 
ressources 
pour former 
la Direction 
de la gestion 
des 
partenariats 
et de la 
mobilisation 
des 
ressources 

    

8 Ex.CL/Dec.650 
(XIX) - Décision 
sur les 
conclusions de 
la troisième 
retraite 
conjointe 
Comité des 
représentants 
permanents/Co
mmission de 
l’union africaine  

DEMANDE à 
la 
Commission 
de préparer, 
en étroite 
collaboration 
avec le 
COREP, des 
directives/critè
res sur les 
exigences 
minimales 

  

      #DIV/0! 

    Données 
primaires sur 
l'état détaillé 
de la mise en 
œuvre, à 
recueillir par 
l'intermédiair
e des points 
focaux des 
département
s/organes 
chargé des 

    

file:///C:/Users/Mimi/OneDrive/Desktop/Sommet%20juin-juillet%202022/1358/72973%20_F.xls%23RANGE!E53
file:///C:/Users/Mimi/OneDrive/Desktop/Sommet%20juin-juillet%202022/1358/72973%20_F.xls%23RANGE!E53
file:///C:/Users/Mimi/OneDrive/Desktop/Sommet%20juin-juillet%202022/1358/72973%20_F.xls%23RANGE!E53
file:///C:/Users/Mimi/OneDrive/Desktop/Sommet%20juin-juillet%202022/1358/72973%20_F.xls%23RANGE!E53
file:///C:/Users/Mimi/OneDrive/Desktop/Sommet%20juin-juillet%202022/1358/72973%20_F.xls%23RANGE!E53
file:///C:/Users/Mimi/OneDrive/Desktop/Sommet%20juin-juillet%202022/1358/72973%20_F.xls%23RANGE!E53
file:///C:/Users/Mimi/OneDrive/Desktop/Sommet%20juin-juillet%202022/1358/72973%20_F.xls%23RANGE!E53
file:///C:/Users/Mimi/OneDrive/Desktop/Sommet%20juin-juillet%202022/1358/72973%20_F.xls%23RANGE!E53
file:///C:/Users/Mimi/OneDrive/Desktop/Sommet%20juin-juillet%202022/1358/72973%20_F.xls%23RANGE!E53
file:///C:/Users/Mimi/OneDrive/Desktop/Sommet%20juin-juillet%202022/1358/72973%20_F.xls%23RANGE!E53
file:///C:/Users/Mimi/OneDrive/Desktop/Sommet%20juin-juillet%202022/1358/72973%20_F.xls%23RANGE!E53
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– Doc. 
Ex.CL/663(XIX) 

pour abriter 
les Sommets 
(accord de 
siège 
standard), la 
tenue 
d’évènements 
parallèles et 
pour la 
soumission 
des points 
proposés par 
les États 
membres  

rapports ; Le 
seul rapport 
disponible 
est le 
Ex.CL./623(
XVIII) daté 
du 24 au 25 
janvier 2011 

DÉCIDE des 
thèmes, des 
lieux des 
Sommets et 
de l’accord 
avec le pays 
hôte, des 
points 
proposés par 
les États 
membres, des 
invités 
d’honneur et 
de la liste des 
orateurs aux 
séances 
d’ouverture et 
de clôture du 
Conseil 
exécutif et de 
la Conférence 

Niveau de 
conformité avec 
chacun des 
éléments décidés 

      #DIV/0! 

    Données 
primaires sur 
l'état détaillé 
de la mise en 
œuvre, à 
recueillir  par 
l'intermédiair
e des points 
focaux des 
département
s/organes 
chargés des 
rapports ; Le 
seul rapport 
disponible 
est le 
Ex.CL./623(
XVIII) daté 
du 24 - 25 
janvier 2011 

    

DEMANDE à 
la 
Commission 
en 
collaboration 
avec le 
COREP, 
d’envisager la 
possibilité de 

Nombre 
d'ouvrages de 
jubilée de l'UA 
publiés 

      #DIV/0! 

    Données 
primaires sur 
l'état détaillé 
de la mise en 
œuvre, à 
recueillir  par 
l'intermédiair
e des points 
focaux des 
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publier un « 
Livre d’or du 
Cinquantenair
e » décrivant 
les résultats 
obtenus par 
l’Organisation 
dans les 
domaines 
politique, 
économique 
et social, les 
défis 
rencontrés et 
les 
perspectives 
d’avenir, les 
défis 
rencontrés et 
les 
perspectives 
d’avenir, en 
application de 
la décision du 
Sommet de 
janvier 2011 
sur la 
célébration du 
cinquantième 
anniversaire 
de l’OUA/UA 

département
s/organes 
chargés des 
rapports ; Le 
seul rapport 
disponible 
est le 
Ex.CL./623(
XVIII) daté 
du 24 - 25 
janvier 2011 

DEMANDE à 
la 
Commission 
de proposer 
les modalités 
pratiques de 
rationalisation 
des 
conférences 
ministérielles 
sectorielles, à 
la suite de la 
création de 

Nombre de 
modalités 
pratiques de 
rationalisation des 
conférences 
ministérielles 
sectorielles 
proposées par la 
Commission 

      #DIV/0! 

    Données 
primaires sur 
l'état détaillé 
de la mise en 
œuvre, à 
recueillir  par 
l'intermédiair
e des points 
focaux des 
département
s/organes 
chargés des 
rapports ; Le 
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quatorze (14) 
Comités 
techniques 
spécialisés 
(CTS) par la 
Conférence, 
par sa 
Décision 
Assembly/AU/
Dec.227 (XII) 
de janvier 
2009 

seul rapport 
disponible 
est le 
Ex.CL./623(
XVIII) daté 
du 24 - 25 
janvier 2011 

DEMANDE 
ÉGALEMENT 
à la 
Commission 
en 
collaboration 
avec le 
COREP 
d’identifier les 
questions qui 
seront 
examinées 
lors des 
Sommets de 
janvier/février 
et de 
juin/juillet, 
respectiveme
nt et de faire 
des 
recommandati
ons 
appropriées 
au Conseil 
exécutif à sa 
20e session 
ordinaire 
prévue en 
janvier 2012 

  

      #DIV/0! 
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DEMANDE 
PAR 
AILLEURS à 
la 
Commission 
d’entamer une 
révision de la 
classe de 
voyage et du 
paiement des 
per diem aux 
membres du 
COREP et aux 
représentants 
des États 
membres en 
ce qui 
concerne les 
missions 
officielles de 
l’UA afin 
d’assurer 
l’harmonie 
avec les 
conditions 
offertes aux 
fonctionnaires 
de la CUA  

  

      #DIV/0! 

    Terminé, 
mais 
l'efficacité 
sera évaluée 
par le biais 
du 
processus 
d'examen et 
de suivi 

    

DEMANDE 
EN OUTRE à 
la 
Commission, 
de présenter, 
en 
collaboration 
avec le 
COREP, un 
rapport sur la 
mise en 
œuvre des 
différentes 
recommandati
ons de la 
Retraite 

Pourcentage de 
recommandations 
de la retraite 
COREP/CUA, 
tenue du  31 mai 
au 2 avril, ayant 
été mises en 
œuvre 

      #DIV/0! 

    Données 
primaires sur 
l'état détaillé 
de la mise en 
œuvre, à 
recueillir  par 
l'intermédiair
e des points 
focaux des 
département
s/organes 
chargés des 
rapports ; Le 
seul rapport 
disponible 
est le 
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COREP- CUA 
qui a eu lieu 
du 31 mars au 
2 avril 2011 à 
Nazareth, y 
compris sur la 
préparation 
des différents 
critères/directi
ves, au 
Conseil 
exécutif à sa 
prochaine 
session 
ordinaire en 
janvier 2012 

Ex.CL./623(
XVIII) daté 
du 24 - 25 
janvier 2011 

9 Ex.Cl/Dec.654 
(XIX) - Décision 

sur le 
programme 
décennal Union 
africaine/ 
Nations unies 
sur le 
renforcement 
des capacités – 
Doc. 
Ex.CL/671(XIX)    

DEMANDE à 
la 
Commission 
de faire 
régulièrement 
rapport sur le 
programme au 
Conseil 
exécutif, en 
mettant 
davantage 
l’accent sur les 
résultats et les 
produits 
concrets, au-
delà des 
questions 
institutionnelle
s et 
organisationn
elles 

Nombre de 
rapports de qualité 
soumis par la 
Commission pour 
tenir le Conseil 
exécutif informé 
du Programme 
décennal UA-ONU 
sur le 
renforcement des 
capacités       #DIV/0! 

    Données 
primaires sur 
l'état détaillé 
de la mise en 
œuvre, à 
recueillir  par 
l'intermédiair
e des points 
focaux des 
département
s/organes 
chargés des 
rapports ; Le 
seul rapport 
disponible 
est le 
Ex.CL./623(
XVIII) daté 
du 24 - 25 
janvier 2011 
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10 Ex.Cl/Dec.656 

(XIX) -Décision 

sur le rapport 
du Conseil 
économique, 
social et culturel 
de l’union 
(ECOSOCC)  – 
Doc. 
Ex.CL/677(XIX 

DEMANDE au 
Comité 
permanent en 
sa qualité 
d’Unité de 
coordination 
de 
l’ECOSOCC 
d’accélérer et 
de consolider 
ces efforts et 
de soumettre 
un rapport-
cadre à la 
session 
ordinaire du 
Conseil en 
juin/juillet 
2012 

  

      #DIV/0! 

    Données 
primaires sur 
l'état détaillé 
de la mise en 
œuvre, à 
recueillir  par 
l'intermédiair
e des points 
focaux des 
département
s/organes 
chargés des 
rapports ; Le 
seul rapport 
disponible 
est le 
Ex.CL./623(
XVIII) daté 
du 24 - 25 
janvier 2011 

    

DEMANDE 
ÉGALEMENT 
au Comité 
permanent de 
prendre les 
mesures 
appropriées 
pour faciliter 
les élections à 
mi-parcours 
du Bureau et 
du Comité 
permanent et 
les prochaines 
élections à 
l’Assemblée 
générale en 
2012 
conformément 
aux Statuts de 
l’ECOSOCC 

  

      #DIV/0! 

    Données 
primaires sur 
l'état détaillé 
de la mise en 
œuvre, à 
recueillir  par 
l'intermédiair
e des points 
focaux des 
département
s/organes 
chargés des 
rapports ; Le 
seul rapport 
disponible 
est le 
Ex.CL./623(
XVIII) daté 
du 24 - 25 
janvier 2011 
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EXHORTE les 
États 
membres et la 
Commission 
de l’Union 
africaine à 
soutenir 
l’ECOSOCC 
dans ses 
efforts pour 
réaliser ces 
objectifs 

  

      #DIV/0! 

          

11 Ex.Cl/Dec.657 
(XIX) - Décision 

sur les activités 
du Conseil 
consultatif de 
l’Union africaine 
sur la corruption 
– Doc. 
Ex.CL/680(XIX 

DEMANDE à 
toutes les 
parties 
prenantes, y 
compris les 
États 
membres, la 
Commission 
et d’autres 
organes 
délibérants 
appropriés, de 
renforcer les 
ressources 
financières et 
humaines du 
Secrétariat 
pour 
permettre au 
Conseil de 
s’acquitter de 
son mandat de 
manière 
efficace 

  

      #DIV/0! 

    Données 
primaires sur 
l'état détaillé 
de la mise en 
œuvre, à 
recueillir  par 
l'intermédiair
e des points 
focaux des 
département
s/organes 
chargés des 
rapports ; Le 
seul rapport 
disponible 
est le 
Ex.CL./623(
XVIII) daté 
du 24 - 25 
janvier 2011 
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EXHORTE les 
États 
membres qui 
ne l’ont pas 
encore fait, à 
signer et à 
ratifier la 
Convention de 
l’Union 
africaine sur la 
prévention et 
la lutte contre 
la corruption et 
d’informer la 
Commission 
de la 
nomination de 
leur autorité 
nationale de 
lutte contre la 
corruption 

Pourcentage 
d'États membres 
ayant signé et 
ratifié la 
Convention de 
l'Union africaine 
sur la prévention 
et la lutte contre la 
corruption 

      #DIV/0! 

    Données 
primaires sur 
l'état détaillé 
de la mise en 
œuvre, à 
recueillir  par 
l'intermédiair
e des points 
focaux des 
département
s/organes 
chargés des 
rapports ; Le 
seul rapport 
disponible 
est le 
Ex.CL./623(
XVIII) daté 
du 24 - 25 
janvier 2011 

    

EXHORTE 
ÉGALEMENT 
les États 
parties à la 
Convention à 
créer des 
organes de 
lutte contre la 
corruption et 
de leur en 
donner les 
moyens tel 
que requis 
dans l’Article 
20 de la 
Convention 

  

      #DIV/0! 

    Données 
primaires sur 
l'état détaillé 
de la mise en 
œuvre, à 
recueillir  par 
l'intermédiair
e des points 
focaux des 
département
s/organes 
chargés des 
rapports ; Le 
seul rapport 
disponible 
est le 
Ex.CL./623(
XVIII) daté 
du 24 - 25 
janvier 2011 
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DEMANDE au 
Conseil de 
faire rapport 
sur les progrès 
réalisés au 
Conseil 
exécutif lors 
de la session 
ordinaire du 
Conseil 
exécutif de 
juin/juillet 
2012 

  

      #DIV/0! 

    Données 
primaires sur 
l'état détaillé 
de la mise en 
œuvre, à 
recueillir  par 
l'intermédiair
e des points 
focaux des 
département
s/organes 
chargés des 
rapports ; Le 
seul rapport 
disponible 
est le 
Ex.CL./623(
XVIII) daté 
du 24 - 25 
janvier 2011 

    

11 Ex.Cl/Dec.658 
(XIX) - Décision 

sur le rapport 
de la 
Commission  du 
droit 
international de 
l’union africaine 
(AUCIL) – Doc. 
Ex.CL/681(XIX 

DEMANDE à 
l'AUCIL de 
soumettre des 
propositions 
sur son 
programme de 
travail et le 
Plan 
stratégique 
2010-2013 au 
COREP par 
l’intermédiaire 
de son Sous-
comité sur les 
Conférences 
et 
Programmes 

  

      #DIV/0! 

    Données 
primaires sur 
l'état détaillé 
de la mise en 
œuvre, à 
recueillir par 
l'intermédiair
e des points 
focaux des 
département
s/organes 
chargé des 
rapports ; Le 
seul rapport 
disponible 
est le 
Ex.CL./623(
XVIII) daté 
du 24 au 25 
janvier 2011 
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DEMANDE à 
l’AUCIL de 
présenter un 
rapport sur 
ses activités à 
la vingt-et-
unième 
session 
ordinaire du 
Conseil 
exécutif en 
juin/juillet 
2012 

  

      #DIV/0! 

    Données 
primaires sur 
l'état détaillé 
de la mise en 
œuvre, à 
recueillir par 
l'intermédiair
e des points 
focaux des 
département
s/organes 
chargé des 
rapports ; Le 
seul rapport 
disponible 
est le 
Ex.CL./623(
XVIII) daté 
du 24 au 25 
janvier 2011 

    

12 Ex.Cl/Dec.659 
(XIX) - Décision 

sur le rapport 
d’activité de la 
Cour africaine 
des droits de 
l’homme et des 
peuples  – Doc. 
Ex.CL/681(XIX 

DEMANDE 
l’exécution 
immédiate du 
budget 2011 
de la Cour 
concernant le 
statut des 
juges 

  

      #DIV/0! 

    Données 
primaires sur 
l'état détaillé 
de la mise en 
œuvre, à 
recueillir par 
l'intermédiair
e des points 
focaux des 
département
s/organes 
chargé des 
rapports ; Le 
seul rapport 
disponible 
est le 
Ex.CL./623(
XVIII) daté 
du 24 au 25 
janvier 2011 
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DEMANDE au 
Comité des 
représentants 
permanents 
(COREP) 
d'examiner, 
par 
l’intermédiaire 
de son Sous-
comité sur la 
réforme des 
structures, la 
proposition de 
la Cour 
concernant la 
nouvelle 
structure du 
Greffe, et de 
soumettre les 
recommandati
ons 
appropriées 
au Conseil 
Exécutif pour 
examen, à sa 
prochaine 
session en 
janvier 2012 

  

      #DIV/0! 

    Données 
primaires sur 
l'état détaillé 
de la mise en 
œuvre, à 
recueillir par 
l'intermédiair
e des points 
focaux des 
département
s/organes 
chargé des 
rapports ; Le 
seul rapport 
disponible 
est le 
Ex.CL./623(
XVIII) daté 
du 24 au 25 
janvier 2011 

    

RÉITÈRE son 
appel aux 
États 
membres qui 
ne l’ont pas 
encore fait, 
pour qu’ils 
signent et 
ratifient le 
Protocole 
portant 
création de la 
Cour africaine 
des droits de 
l’homme et 
des peuples 

  

      #DIV/0! 

    Données 
primaires sur 
l'état détaillé 
de la mise en 
œuvre, à 
recueillir par 
l'intermédiair
e des points 
focaux des 
département
s/organes 
chargé des 
rapports ; Le 
seul rapport 
disponible 
est le 
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Ex.CL./623(
XVIII) daté 
du 24 au 25 
janvier 2011 

INVITE les 
États parties 
au Protocole, 
qui ne l’ont 
pas encore 
fait, à 
souscrire à la 
déclaration 
reconnaissant 
la compétence 
de la Cour à 
recevoir les 
requêtes 
initiées par 
des individus 
et des 
organisations 
non 
gouvernement
ales, et 
permettant 
aux individus 
et aux 
organisations 
non 
gouvernement
ales de saisir 
la Cour après 
que les voies 
de recours 
nationales 

  

      #DIV/0! 

    Données 
primaires sur 
l'état détaillé 
de la mise en 
œuvre, à 
recueillir par 
l'intermédiair
e des points 
focaux des 
département
s/organes 
chargé des 
rapports ; Le 
seul rapport 
disponible 
est le 
Ex.CL./623(
XVIII) daté 
du 24 au 25 
janvier 2011 
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aient été 
épuisées 

DEMANDE à 
la 
Commission, 
en 
collaboration 
avec la Cour 
africaine des 
droits de 
l’homme et 
des peuples, 
de finaliser le 
processus 
d’examen des 
implications 
de la dotation 
de la Cour de 
la compétence 
à juger les 
crimes 
internationaux
, et d’en faire 
rapport à la 
Conférence, 
par 
l’intermédiaire 
du Conseil 
exécutif, en 
janvier 2012. 

  

      #DIV/0! 

    Données 
primaires sur 
l'état détaillé 
de la mise en 
œuvre, à 
recueillir par 
l'intermédiair
e des points 
focaux des 
département
s/organes 
chargé des 
rapports ; Le 
seul rapport 
disponible 
est le 
Ex.CL./623(
XVIII) daté 
du 24 au 25 
janvier 2011 
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13 Ex.Cl/Dec.661 

(XIX) - Décision 

sur le rapport 
du panel 
ministériel sur 
l’élection des 
membres de la 
Commission - 
Doc EX.CL/674 
(XIX)iii 

EXHORTE 
tous les États 
membres à se 
conformer au 
calendrier du 
processus 
d’élection 
défini dans les 
Modalités 
pour l’élection 
des membres 
de la 
Commission 

  

      #DIV/0! 

    Données 
primaires sur 
l'état détaillé 
de la mise en 
œuvre, à 
recueillir par 
l'intermédiair
e des points 
focaux des 
département
s/organes 
chargé des 
rapports ; Le 
seul rapport 
disponible 
est le 
Ex.CL./623(
XVIII) daté 
du 24 au 25 
janvier 2011 

    

AUTORISE le 
paiement des 
dépenses 
liées aux 
activités du 
Panel 
ministériel et 
aux activités 
connexes par 
voie de 
virement ou de 
prélèvement 
sur les arriérés 
de 
contributions 

  

      #DIV/0! 

    Données 
primaires sur 
l'état détaillé 
de la mise en 
œuvre, à 
recueillir par 
l'intermédiair
e des points 
focaux des 
département
s/organes 
chargé des 
rapports ; Le 
seul rapport 
disponible 
est le 
Ex.CL./623(
XVIII) daté 
du 24 au 25 
janvier 2011 
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14   Ex.Cl/Dec.667 

(XIX) - Décision 

sur le rapport 
du Parlement 
panafricain   – 
Doc. 
Ex.Cl/676(XIX) 

DEMANDE au 
Comité des 
Représentant
s permanents 
par le biais de 
son Sous-
comité sur les 
réformes 
structurelles et 
son Sous-
comité 
consultatif sur 
les questions 
administrative
s, budgétaires 
et financières 
d’examiner les 
propositions 
du PAP et de 
soumettre les 
recommandati
ons 
appropriées à 
la prochaine 
session du 
Conseil 
exécutif en 
janvier 2012 

  

      #DIV/0! 

    Données 
primaires sur 
l'état détaillé 
de la mise en 
œuvre, à 
recueillir par 
l'intermédiair
e des points 
focaux des 
département
s/organes 
chargé des 
rapports ; Le 
seul rapport 
disponible 
est le 
Ex.CL./623(
XVIII) daté 
du 24 au 25 
janvier 2011 

    

15   Ex.Cl/Dec.647(
XIX) - Décision 
sur la dix-
neuvième 
session de la 
Conférence des 
ministres de 
l'Industrie de 
l'Union africaine 
– Doc. 
Ex.Cl/660(XIX) 

DEMANDE 
aux États 
membres, à la 
Commission, 
aux 
Communauté
s 
économiques 
régionales 
(CER), aux 
institutions du 
secteur privé, 
aux 
partenaires au 
développeme
nt et aux 

Nombre de 
mesures prises 
par les principales 
parties prenantes 
pour une mise en 
œuvre efficace du 
Plan pour un 
développement 
industriel accéléré 
en Afrique 

      #DIV/0! 

    Données 
primaires sur 
l'état détaillé 
de la mise en 
œuvre, à 
recueillir par 
l'intermédiair
e des points 
focaux des 
département
s/organes 
chargé des 
rapports ; Le 
seul rapport 
disponible 
est le 
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autres parties 
prenantes de 
prendre les 
mesures 
nécessaires 
pour une mise 
en œuvre 
efficace de 
l’AIDA[1]  

Ex.CL./623(
XVIII) daté 
du 24 au 25 
janvier 2011 

DEMANDE à 
la 
Commission, 
en 
collaboration 
avec 
l’Organisation 
des Nations 
Unies pour le 
développeme
nt industriel 
(ONUDI), la 
Commission 
des Nations 
Unies pour 
l’Afrique 
(CEA) et les 
autres 
partenaires 
africains et 
internationaux 
de mobiliser 
des 
ressources 
dans le cadre 
de la stratégie 
de 
mobilisation 
des 
ressources 
pour 
l’industrialisati
on de l’Afrique 

Pourcentage de 
ressources 
mobilisées au 
moyen du Cadre 
de la stratégie de 
mobilisation des 
ressources pour 
l'industrialisation 
de l'Afrique 

      #DIV/0! 

    Données 
primaires sur 
l'état détaillé 
de la mise en 
œuvre, à 
recueillir par 
l'intermédiair
e des points 
focaux des 
département
s/organes 
chargé des 
rapports ; Le 
seul rapport 
disponible 
est le 
Ex.CL./623(
XVIII) daté 
du 24 au 25 
janvier 2011 
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DEMANDE à 
la 
Commission 
d’assurer le 
suivi de la 
mise en 
œuvre des 
résultats de la 
Conférence et 
de faire 
rapport à la 
prochaine 
session 
ordinaire du 
Conseil 
exécutif en 
janvier 2012.  

Pourcentage de 
résultats du 
rapport de la 
Conférence ayant 
été mis en œuvre 
avant janvier 2012 

      #DIV/0! 

    Données 
primaires sur 
l'état détaillé 
de la mise en 
œuvre, à 
recueillir par 
l'intermédiair
e des points 
focaux des 
département
s/organes 
chargé des 
rapports ; Le 
seul rapport 
disponible 
est le 
Ex.CL./623(
XVIII) daté 
du 24 au 25 
janvier 2011 

    

16 Ex.Cl/Dec.649(
XIX) - Décision 

sur le rapport 
de la cinquième 
session de la 
Conférence des 
ministres de la 
Santé de 
l’Union africaine  
– Doc. 
Ex.CLl/662(XIX
) 

DEMANDE à 
la 
Commission 
de faciliter la 
mise en 
œuvre des 
recommandati
ons de la 
CAMH5 

Pourcentage de 
recommandations 
de la CAMH5 
ayant été mises en 
œuvre avec 
l'appui de la 
Commission 

      #DIV/0! 

    

  

    

DEMANDE à 
la 
Commission 
d’assurer le 
suivi de la 
mise en 
œuvre des 
conclusions 
de la 
Conférence, 
et d’en faire 
rapport 
régulièrement 
au Conseil 
exécutif 

Pourcentage de 
résultats du 
rapport de la 
Conférence ayant 
été mis en œuvre 
avant janvier 2012 

      #DIV/0! 
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17 Ex.Cl/Dec.660 

(XIX) - Décision 

sur la 
coopération 
multilatérale - 
Doc EX.CL/655 
(XIX)iii    

DEMANDE au 
COREP par le 
biais de son 
Sous-comité 
sur la 
coopération 
multilatérale et 
à la 
Commission 
de travailler en 
collaboration 
avec le 
Gouvernemen
t de l’Inde en 
vue de la 
révision du 
Plan d’action 
conjoint actuel 
dans un délai 
de six mois 
pour refléter 
toutes les 
dispositions 
du Cadre de 
coopération 
renforcée, 
avec un 
mécanisme de 
suivi   

      #DIV/0! 

    Données 
primaires sur 
l'état détaillé 
de la mise en 
œuvre, à 
recueillir par 
l'intermédiair
e des points 
focaux des 
département
s/organes 
chargé des 
rapports ; Le 
seul rapport 
disponible 
est le 
Ex.CL./623(
XVIII) daté 
du 24 au 25 
janvier 2011 

    

DEMANDE 
EN OUTRE à 
la 
Commission, 
en 
collaboration 
avec le 
COREP par le 
biais de son 
Sous-comité 
sur la 
coopération 
multilatérale, 
de faire des 
propositions   

      #DIV/0! 

    Données 
primaires sur 
l'état détaillé 
de la mise en 
œuvre, à 
recueillir par 
l'intermédiair
e des points 
focaux des 
département
s/organes 
chargé des 
rapports ; Le 
seul rapport 
disponible 
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concrètes à 
inclure dans le 
Plan d’action 
conjoint révisé 

est le 
Ex.CL./623(
XVIII) daté 
du 24 au 25 
janvier 2011 

DEMANDE 
PAR 
AILLEURS au 
COREP, en 
collaboration 
avec la 
Commission, 
d’achever les 
études 
globales sur 
les 
partenariats 
stratégiques 
de l’Afrique et 
sur les 
Bureaux de 
représentation
, et d’en faire 
rapport au 
Conseil 
exécutif en 
janvier 2012 

        #DIV/0! 

    Données 
primaires sur 
l'état détaillé 
de la mise en 
œuvre, à 
recueillir par 
l'intermédiair
e des points 
focaux des 
département
s/organes 
chargé des 
rapports ; Le 
seul rapport 
disponible 
est le 
Ex.CL./623(
XVIII) daté 
du 24 au 25 
janvier 2011 
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18 Ex.Cl/Dec.665 
(XIX) - Décision 

sur la 
candidature de 
l’Algérie a la 
présidence du 
groupe des 77 
plus la chine 

DEMANDE au 
Groupe 
africain à New 
York de 
prendre les 
mesures 
nécessaires 
pour notifier la 
présente 
décision au 
Président du 
Groupe des 77 
plus la Chine, 
bien avant la 
tenue de la 
trente-
cinquième 
réunion 
ministérielle 
annuelle du 
Groupe 

  

      #DIV/0! 

    Données 
primaires sur 
l'état détaillé 
de la mise en 
œuvre, à 
recueillir par 
l'intermédiair
e des points 
focaux des 
département
s/organes 
chargé des 
rapports ; Le 
seul rapport 
disponible 
est le 
Ex.CL./623(
XVIII) daté 
du 24 au 25 
janvier 2011 
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ETAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES DECISIONS DU CONSEIL EXECUTIF ET DE LA CONFERENCE DE 2011    

No 
PILIERS 

STRATÉGIQUES 
(2009 - 2011) 

No & Titre des 
décisions 

ACTION REQUISE 
Principaux 

indicateurs de 
performance 

Base de 
référence 

(2011) 
Cible 

Réel 
(2021) 

Tableau de 
bord des 

performances 

Résultats 
principaux 

Leçons 
retenues 

Observations 

1 

DÉVELOPPEMENT, 
INTÉGRATION ET 
COOPÉRATION 

Décision sur le thème 
: « accélérer 
l’autonomisation des 
jeunes en vue du 
développement 
durable » – Doc. 
Assembly/AU/2(XVII)  

DEMANDE (i) à la Commission de faire 
rapport annuellement sur l'état de mise 
en œuvre des programmes de 
développement des jeunes, à tous les 
niveaux, avec la contribution de tous les 
États membres, des communautés 
économiques régionales, de l'Union 
Panafricaine de la Jeunesse et de ses 
organes 

  0 5 2 

40% 

 propos    

  

DEMANDE  (ii) au Mécanisme africain 
d'évaluation par les pairs (MAEP) 
d’incorporer le suivi de la mise en 
œuvre de la Charte africaine de la 
jeunesse et du Plan d'action de la 
Décennie africaine de la jeunesse, en 
mettant particulièrement l’accent sur le 
développement social, politique et 
économique des jeunes dans les États 
membres qui servira aussi de base 
d’évaluation   0 10 0 

0% 

    

  

  

INSTITUTIONS ET 
RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS 

Décision sur les 
sources alternatives 
de financement de 
l'Union africaine – 
Doc. EX./CL/656(XIX) 

DEMANDE à la Commission de 
continuer à mettre en œuvre les 
différentes décisions de la Conférence 
sur les sources alternatives de 
financement de l’UA; 

  7 20 14 

54% 
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DEMANDE à la Commission 
d’accélérer le processus de mise en 
place du Panel et de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour faciliter son 
travail; (A propos du Panel: Panel de 
haut niveau d’éminentes personnalités 
(le Panel), en vue de consultations avec 
les États membres afin de faire des 
propositions définitives sur cette 
question qui perdure, conformément à 
la Décision du Conseil exécutif 
EX.CL./Dec.643 (XVIII) de janvier 
2011) 

Panel de haut 
niveau 
d'éminentes 
personnalités, 
mis en place.                                                                                                                                                                                                                                                     

0 2 

2 

100% 

    

Le Panel a présenté 
son premier rapport 
sur la dix-neuvième 
session ordinaire de 
la Conférence de 
l'UA, tenue les 15 et 
16 juillet 2012 à 
Addis-Abeba, 
Éthiopie 
(Assembly/AU/18(XI
X)). Dépassé par les 
décisions 
successives de la 
Conférence: 
(Assembly/AU/Dec.
578(XXV)) de 2015 
et 
(Assembly/AU/Dec.
605(XXVII)) de 2016 
. 

  DEMANDE au Panel d’entreprendre les 
consultations dans les meilleurs délais 
et de soumettre un rapport détaillé à la 
prochaine session ordinaire de la 
Conférence en janvier 2012 par le biais 
du Conseil exécutif. 

Achèvement des 
processus de 
consultation du 
Panel de haut 
niveau 

0   

  

#DIV/0! 

    

  

  

Recommandation 
du Panel 
adoptée 

0   

  

#DIV/0! 

    

Le rapport du Panel 
a été approuvé lors 
de la vingt et 
unième session 
ordinaire de la 
Conférence de l'UA, 
tenue les 26 et 27 
mai 2013 à Addis-
Abeba (Éthiopie) 
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INSTITUTIONS ET 
RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS 

Décision sur les 
Comités techniques 
spécialisés (CTS)– 
Doc. EX.CL/666(XIX) 

DÉCIDE que chaque CTS se réunira au 
niveau des ministres et des experts une 
fois tous les deux (2) ans à l’exception 
du CTS sur les finances, les questions 
monétaires, la planification économique 
et l’intégration, du CTS sur le genre et 
l’autonomisation des femmes, et du 
CTS sur la défense et sécurité, qui eux, 
se réuniront une fois par an en session 
ordinaire et, au besoin, en session 
extraordinaire 

        

#DIV/0! 

      

  DEMANDE PAR AILLEURS à la 
Commission, en collaboration avec le 
COREP par le biais de son Sous-comité 
sur les questions administratives, 
budgétaires et financières, de 
déterminer les incidences financières 
des réunions de chaque CTS  

        

#DIV/0! 

      

  DÉCIDE que le Mécanisme de 
coordination des CTS, soit composé 
des Bureaux des différents CTS, pour 
s’assurer que les CTS ont une vue 
d’ensemble des politiques, 
programmes et activités de l’Union 
africaine ; AUTORISE qu’il se réunisse 
une fois par an et que les Présidents 
des différents CTS assistent aux 
sessions du Conseil exécutif 

        

#DIV/0! 

      

  DEMANDE à la Commission de mettre 
les CTS en œuvre en janvier 2013 et 
que par la suite les Conférences 
ministérielles soient abolies 

        

#DIV/0! 

      

  

INSTITUTIONS ET 
RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS 

Décision sur la mise 
en œuvre des 
décisions de la 
Conférence relatives 
à la Cour pénale 
internationale (CPI) – 
Doc. EX.CL/670(XIX) 

DEMANDE aux membres africains du 
Conseil de sécurité des Nations unies 
d'inscrire à l'ordre du jour du Conseil de 
sécurité des Nations unies (ONU) le 
report des poursuites engagées contre 
le président Bashir du Soudan, 
conformément à l'article 16 du Statut de 
Rome de la Cour pénale internationale 
(CPI ) sur le renvoi d'affaires par le 
Conseil de sécurité des Nations unies 

        

#DIV/0! 
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DEMANDE au Groupe des États parties 
africains à New York et à La Haye ainsi 
que les Membres africains du Conseil 
de Sécurité des Nations-Unies de 
suivre de près la mise en œuvre des 
décisions de la Conférence sur la CPI 

        

#DIV/0! 

      

  DEMANDE ÉGALEMENT à la 
Commission, en collaboration avec le 
Comité des représentants permanents, 
de réfléchir au meilleur moyen de 
défendre et de protéger les intérêts de 
l’Afrique dans le système judiciaire 
international, et de continuer 
activement la mise en œuvre des 
Décisions de la Conférence de doter la 
Cour africaine de justice et des droits de 
l’homme et des peuples de la 
compétence lui permettant de juger les 
crimes internationaux graves commis 
sur le sol africain 

        

#DIV/0! 

      

  DEMANDE à la Commission d’assurer 
le suivi de la question et de faire rapport 
régulièrement sur la mise en œuvre des 
diverses décisions de la Conférence sur 
la CPI 

        

#DIV/0! 

      

  VALEURS 
PARTAGÉES 

Décision sur le 
rapport sur la mise en 
œuvre de la feuille de 
route et du processus 
consultatif du 
Sommet mondial de 
la diaspora africaine  
– Doc. 
EX.CL/686(XIX) 

DEMANDE à la Commission et à la 
République d’Afrique du Sud de 
poursuivre leur collaboration en vue 
d’assurer le bon déroulement de la 
préparation et de l’organisation du 
Sommet mondial de la Diaspora 
africaine; 

        

#DIV/0! 

      

  DEMANDE ÉGALEMENT que ces 
efforts incluent la poursuite des 
Conférences régionales consultatives, 
et la réactivation de réseaux régionaux 
de la diaspora dans les différentes 
régions du monde où vivent les peuples 
de la Diaspora africaine ainsi qu’une 

        

#DIV/0! 
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étude de faisabilité sur des projets 
bancables; 

    Décision concernant 
le thème, la date et le 
lieu de la dix-huitième 
session ordinaire de 
la Conférence de 
l’Union africaine 

Accueil du prochain sommet 

        

#DIV/0! 

      

  

PAIX ET SÉCURITÉ 

Décision sur le 
rapport du Conseil de 
paix et de sécurité sur 
ses activités et l’état 
de la paix et de la 
sécurité en Afrique – 
Doc. 
Assembly/AU/4(XVII) 

DEMANDE à la SADC et à l’UA de 
continuer à travailler ensemble en vue 
de trouver une solution consensuelle et 
durable à la crise, dans le respect 
scrupuleux des instruments pertinents 
de l’UA relatifs aux changements 
anticonstitutionnels de Gouvernement 
et de mobiliser, à cet effet, l’appui de la 
communauté internationale, y compris 
à travers la tenue rapide d’une réunion 
du Groupe international de contact sur 
Madagascar 

        

#DIV/0! 

      

  DEMANDE à la Commission de suivre 
de près la situation et de ne ménager 
aucun effort pour faciliter l'avancée du 
processus et RÉITÈRE SON APPEL à 
Djibouti et à l’Érythrée à poursuivre, de 
bonne foi, la mise en œuvre 
scrupuleuse de l’Accord conclu, le 6 juin 
2010, sous les auspices de l'État du 
Qatar, afin de résoudre leur différend 
frontalier et de consolider la 
normalisation de leurs relations  

        

#DIV/0! 
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PRIE la Commission de poursuivre ses 
efforts, notamment les consultations 
avec toutes les parties prenantes en 
vue de faciliter la tenue rapide de la 
Conférence régionale sur la paix, la 
sécurité, la stabilité et le 
développement dans la Corne de 
l’Afrique, telle que prévue aux termes 
de la décision susmentionnée 
(paragraphe 12 de la Décision 
Assembly/AU/Dec. 338(XVI) Rev.1.); 

        

#DIV/0! 

      

  DEMANDE à la Commission et au 
Groupe des Sages d’appuyer ces 
processus électoraux, y compris dans 
le cadre du suivi des recommandations 
du Groupe des Sages sur les conflits et 
la violence liés aux élections, telles 
qu’entérinées par la 13e session 
ordinaire de la Conférence de l’Union, 
tenue à Syrte, en juillet 2009 

        

#DIV/0! 

      

  DEMANDE au CPS d’autoriser 
rapidement l’opération envisagée dans 
toutes ses composantes, y compris la 
Force régionale d’intervention (FRI), le 
Centre d’opération conjoint (COC) et le 
Mécanisme conjoint de coordination 
(MCC) 

        

#DIV/0! 

      

  
La Conférence DEMANDE aux Nations 
Unies, ainsi qu’aux autres partenaires 
de l’UA, d’appuyer cette initiative 
destinée à protéger les populations 
civiles affectées, y compris par un 
soutien financier et logistique; 

        

#DIV/0! 
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DEMANDE à la Commission, en 
consultation avec la CEDEAO et 
d’autres partenaires y compris les 
Nations Unies et l’Union européenne, 
d’accélérer la mise en œuvre des 
mesures envisagées, dans le cadre des 
décisions pertinentes du CPS et du 
Sommet extraordinaire, pour 
accompagner le processus en cours en 
Côte d’Ivoire, y compris l’appui à la 
Commission Dialogue, Vérité et 
Réconciliation, la réforme du secteur de 
la sécurité, la mise en œuvre des 
aspects pendants de l’Accord politique 
de Ouagadougou et le relèvement 
socio-économique, à travers l’envoi 
d’une mission d’évaluation et 
l’organisation d’une Conférence de 
solidarité africaine ; 

        

#DIV/0! 

      

  
DEMANDE à la Commission de 
continuer à appuyer les efforts actuels 
en Tunisie (relatifs à la transition) 

        

#DIV/0! 

      

  DEMANDE à la Commission de ne 
ménager aucun effort pour soutenir et 
accompagner la transition, en se basant 
notamment sur les conclusions de la 
visite du Président de la Commission et 
du Groupe des Sages en Égypte, 
respectivement les 26 et 27 mars 2011 
et du 4 au 6 juin 2011.  

        

#DIV/0! 
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  DÉCIDE, au vu des nombreux défis qui 

restent à surmonter et de la 
recommandation faite par la 
Commission, d'étendre à 2017 
l'échéance initialement fixée à 2012 par 
le Protocole d'accord sur la Conférence 
sur la sécurité, la stabilité, le 
Assembly/AU/Dec. 369(XVII) 
Page 8 
développement et la coopération en 
Afrique (CSSDCA), de juillet 2002, pour 
achever la délimitation et la 
démarcation de toutes les frontières 
africaines qui ne l'ont pas encore été; 

        

#DIV/0! 

      

  
PRIE la Commission de mettre à la 
disposition des États membres qui ont 
besoin d'assistance technique (en 
matière de prévention et de lutte contre 
le terrorisme)l'expertise nécessaire, y 
compris par la création d'équipes 
d'experts en attente ;  

        

#DIV/0! 

      

  

Décision sur le 
rapport du Comité 
des dix chefs d’état et 
de gouvernement sur 
la réforme du Conseil 
de sécurité des 
Nations unies - Doc. 
Assembly/AU/6(XVII) 

DEMANDE aux représentants 
permanents africains du Comité des dix 
participant aux négociations 
intergouvernementales en cours sur les 
réformes du Conseil de sécurité des 
Nations Unies de collaborer étroitement 
avec les autres représentants 
permanents africains auprès de l’ONU 
et les Représentants 
Assembly/AU/Dec. 370(XVII) 
permanents africains auprès de l’Union 
africaine, et de continuer de dialoguer et 
d’engager d’autres États membres et 
groupes d’intérêt participant au 
processus de réformes, en vue d’établir 
plus d’alliances pour appuyer la position 
africaine commune ; 

        

#DIV/0! 
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  DEMANDE ÉGALEMENT au Comité 

des Dix de poursuivre l’intensification 
de ses efforts en vue du plaidoyer, des 
démarches, et de la promotion de la 
position africaine commune et de 
s’efforcer d’atteindre les instances 
politiques les plus élevées en vue de 
recueillir des appuis supplémentaires 
en faveur de la position africaine 
commune et de galvaniser la volonté 
politique nécessaire à l’avancement du 
processus de réformes ; 

        

#DIV/0! 

      

  DEMANDE EN OUTRE à la 
Commission de continuer de faciliter les 
activités des représentants permanents 
africains du Comité des dix auprès des 
Nations Unies lors des négociations 
intergouvernementales sur les réformes 
du Conseil de sécurité des Nations 
Unies et des consultations connexes y 
relatives ; 

        

#DIV/0! 

      

  

VALEURS 
PARTAGÉES 

Décision sur l'affaire 
Hissene Habre – 
Doc. 
Assemby/AU/8(XVII) 

DEMANDE à la Commission de suivre 
de près la mise en œuvre de la présente 
Décision et de faire rapport, à la 
prochaine session ordinaire de la 
Conférence en janvier 2012. 

        

#DIV/0! 

      

  

INSTITUTIONS ET 
RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS 

Décision sur la 
transformation de la 
Commission de 
l’Union africaine en 
Autorité de l’Union 
africaine 
 – Doc. 
Assembly/AU/9(XVII) 

DÉCIDE de reporter l’examen de ce 
point à la prochaine session ordinaire 
de la Conférence de l’Union en janvier 
2012. 

        

#DIV/0! 
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Décision sur 
l'attribution de 
l'Institut de 
l'Université  
panafricaine sur les 
sciences de l'eau et 
de l'énergie  y 
compris les 
changements 
climatiques 

DEMANDE à la Commission, en 
collaboration avec le Gouvernement 
algérien, de prendre toutes les 
dispositions pour assurer la mise en 
place de cet institut 

        

#DIV/0! 

      

  

Décision sur le 
budget de l'Union 
africaine pour 
l'exercice financier 
2012 – Doc. 
EX/CL/657(XIX) 

AUTORISE le Conseil exécutif à 
convoquer une session extraordinaire 
en septembre 2011 pour examiner et 
adopter ledit budget 

        

#DIV/0! 

      

  

DÉVELOPPEMENT 
INTÉGRATION ET 
COOPÉRATION 

Décision sur la 
préparation de 
l’Afrique à la dix-
septième conférence 
des parties à la 
Convention-cadre des 
Nations unies sur les 
changements 
climatiques/septième 
réunion des parties au 
Protocole de Kyoto - 
Doc. 
Assembly/AU/7(XVII) 

DEMANDE à la BAD de présenter un 
rapport y afférent, reflétant les 
modalités et les progrès réalisés dans 
le cadre de la création du Fonds vert 
africain à la prochaine réunion de la 
Conférence des ministres sur 
l’environnement de l’Union africaine 
(AMCEN) ; 

        

#DIV/0! 

      

  

DEMANDE ÉGALEMENT à la 
Commission de faire rapport sur la mise 
en œuvre de la présente Décision à la 
prochaine session ordinaire de la 
Conférence en janvier 2012.         

#DIV/0! 

      

  

Décision sur la mise 
en œuvre du 
programme de la 
Grande muraille verte 
– Doc. 
EX.CL/656(XIX) 

DEMANDE à la Commission de jouer 
son rôle de coordination dans la 
mobilisation des ressources en faveur 
de la GMV et d’apporter l’appui 
nécessaire à l’Agence d’exécution de la 
GMV;  

        

#DIV/0! 
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DEMANDE ÉGALEMENT à la 
Commission et à l’Agence d’assurer le 
suivi et l’évaluation du projet et d’en 
faire rapport régulièrement à la 
Conférence de l’Union par le biais du 
Conseil exécutif         

#DIV/0! 

      

  

  

Assembly/AU/Dec.37
7(XVII) Décision sur 
l’élection d’un 
membre de la 
Commission du droit 
international de 
l’union africaine Doc. 
EX.CL/682 (XIX) 

DÉCIDE de nommer la personne ci-
après comme membre de la 
Commission du droit international de 
l’Union africaine pour un mandat d’un 
(1) an, représentant la durée du mandat 
qui reste à couvrir d’un membre ayant 
démissionné: Bonaventure Makenga 
MPASI de la République démocratique 
du Congo RDC 

        

#DIV/0! 

      

  

Assembly/AU/Dec.37
8(XVII) Décision sur 
l'élection des cinq 
membres de la 
commission africaine 
des droits de l’homme 
et des peuples Doc. 
EX.CL/683 (XIX) 

DÉCIDE de nommer les personnes 
suivantes comme membres de la 
Commission africaine des droits de 
l'homme et des peuples: Mme. Reine 
Adelaïde ALAPINI (Bénin pour un 
mandat de 6 ans). M. Med S. K. 
KAGGWA (de l'Ouganda pour un 
mandat de 6 ans). Mme Maya SAHLI 
FADEL (de l'Algérie pour un mandat de 
6 ans). Mme Faith Pansy TLAKULA 
(Afrique du Sud pour un mandat de 6 
ans), M. Pacifique MANIRAKIZA 
(Burundi pour un mandat de 4 ans) 

        

#DIV/0! 
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 VALEURS 
PARTAGÉES 

Assembly/AU/Dec.37
9(XVII)Décision sur le 
processus de prise de 
décisions à l’Union 
africaine, la non mise 
en œuvre des 
décisions, et la 
nécessité pour tous 
les états membres 
d’adhérer et de 
respecter les 
décisions de la 
Conférence dans leur 
intégralité- Doc. 
Assembly/AU/12(XVII
) Add.1 

DÉCIDE de reporter l’examen du point 
proposé par la Namibie à sa prochaine 
session ordinaire en janvier 2012. 
(Motion de la Namibie: “sur le 
processus de prise de décisions à 
l'Union africaine, la non mise en œuvre 
des décisions et la nécessité pour tous 
les DÉCIDEURS de nommer les 
personnes suivantes comme membres 
de la Commission africaine des droits 
de l'homme et des peuples: Mme Reine 
Adelaïde ALAPINI (Bénin pour un 
mandat de 6 ans). M. Med S. K. 
KAGGWA (de l'Ouganda pour un 
mandat de 6 ans). Mme Maya SAHLI 
FADEL (de l'Algérie pour un mandat de 
6 ans). Mme Faith Pansy TLAKULA 
(Afrique du Sud pour un mandat de 6 
ans), M. Pacifique MANIRAKIZA 
(Burundi pour un mandat de 4 ans)Etats 
membres d'adhérer et de respecter les 
décisions de la Conférence dans leur 
intégralité”)         

#DIV/0! 

      

  

Assembly/AU/Dec.38
0(XVII) Décision sur 
les conclusions du 
Symposium 
international sur le 
cinquantenaire des 
indépendances 
africaines - Doc. 
Assembly/AU/12(XVII
) Add.2 

DEMANDE à la Commission, en 
collaboration avec le Comité des 
Représentants permanents, de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour 
mettre en œuvre la présente Décision 

        

#DIV/0! 
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DEVELOPMENT, 
INTEGRATION 
AND 
COOPERATION 

Assembly/AU/Dec.38
1(XVII) Décision sur 
la préparation de 
l’Afrique à la 
Conférence des 
Nations Unies sur le 
développement 
durable (Rio+20) : 
position et stratégies 
communes face au 
défi de l’économie 
verte et de la 
gouvernance 
internationale de 
l’environnement - 
Doc. 
Assembly/AU/12(XVII
) Add.3 

DEMANDE aux États membres, à 
l’AMCEN et aux autres Organes 
techniques spécialisés de l’UA, aux 
Communautés économiques 
régionales, à la CEA et à la BAD, de 
mettre en place les mécanismes 
financiers et institutionnels requis aux 
niveaux national, sous-régional et 
régional afin de guider la mise en œuvre 
de la présente décision 

        

#DIV/0! 

      

  

DEMANDE à la Commission de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour la 
mise en œuvre de la présente décision 
et au Président de la République du 
Congo, Denis SASSOU NGUESSO, de 
faire rapport à ses pairs, lors de la 
prochaine session de la Conférence de 
l’Union en janvier 2012, sur la Position 
africaine commune et les stratégies 
adoptées pour le Sommet de Rio+20, 
pour examen et adoption 

        

#DIV/0! 

      

  

Assembly/AU/Dec.38
2(XVII) Décision 
relative à l’attribution 
du prix Jacques Diouf 
sur la sécurité 
alimentaire - Doc. 
Assembly/AU/12(XVII
) Add.4 

DÉCIDE d’attribuer, tous les deux (2) 
ans, le « Prix Jacques DIOUF » à un 
État membre ou à une institution qui 
aura apporté une contribution de qualité 
à la réalisation de la sécurité 
alimentaire, en particulier grâce à 
l’amélioration de l’agriculture à petite 
échelle ou par l’élimination ou la 
réduction des pertes après récolte dans 
les communautés rurales ou par une 
innovation dans le domaine de 
l’agriculture ou visant la viabilité de 
l’environnement 

        

#DIV/0! 
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DEMANDE à la Commission d’élaborer 
et de soumettre à la prochaine session 
ordinaire du Conseil exécutif en janvier 
2012 un projet de modalités pour le 
processus de sélection des États 
membres ou institutions auxquels le 
Prix sera décerné y compris la 
mobilisation des ressources 

        

#DIV/0! 

      

  
DÉVELOPPEMENT, 
INTÉGRATION ET 
COOPÉRATION 

Assembly/AU/Dec.38
3(XVII) Décision sur 
le soutien à un projet 
de résolution à la 
soixante-sixième 
session ordinaire de 
l'Assemblée générale 
de l'Organisation des 
Nations Unies, visant 
à interdire les 
mutilations génitales 
féminines dans le 
monde - Doc. 
Assembly/AU/12(XVII
) Add.5 

DEMANDE à la Commission de faire 
rapport à la prochaine Session ordinaire 
de la Conférence en janvier 2012 

        

#DIV/0! 

      

  

Assembly/AU/Dec.38
4(XVII) Décision sur 
le projet de création 
du Centre africain 
d’excellence en 
technologies de 
l’information et de la 
communication 
(CAETIC) à Tunis 
(République 
tunisienne) - Doc. 
Assembly/AU/12 
(XVII)Add.7 

DEMANDE à la Commission, en 
collaboration avec le Gouvernement de 
la République Tunisienne, de procéder 
aux négociations nécessaires avec les 
différents partenaires de l’Afrique en 
vue de l’exécution du projet; 

        

#DIV/0! 

      

  

DEMANDE ÉGALEMENT à la 
Commission de soumettre un rapport 
sur la mise en œuvre de la présente 
décision à la prochaine session 
ordinaire de la Conférence en janvier 
2012. 

        

#DIV/0! 
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Assembly/AU/Dec.38
6(XVII) Décision sur 
le rapport du Comité 
d’orientation des 
chefs d’état et de 
gouvernement du 
NEPAD sur le 
nouveau partenariat 
pour le 
développement de 
l’Afrique - Doc. 
Assembly/AU/5(XVII) 

DEMANDE à la Commission de l'UA et 
à l'Agence du NEPAD, en collaboration 
avec la Commission économique des 
Nations Unies pour l'Afrique (CEA) et 
d'autres partenaires, de faire des 
recommandations sur des mécanismes 
appropriés de mobilisation des 
ressources nationales et de les 
présenter à la prochaine réunion du 
HSGOC, pour examen ; 

        

#DIV/0! 

      

  

DEMANDE à ce que la pratique 
(nouvellement établie de négociation de 
la déclaration conjointe du G8 sur 
l'Afrique, menée par la France, en sa 
qualité de présidente du G8), soit 
poursuivie;  

        

#DIV/0! 

      

  

INSTITUTIONS ET 
RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS 

Assembly/AU/Dec.38
7(XVII) Décision sur 
l’offre de la 
République de 
Guinée équatoriale 
d’abriter le troisième 
sommet Afrique- 
Amérique du Sud 

Accueil du troisième sommet Afrique-
Amérique du Sud 

        

#DIV/0! 

      

  
 VALEURS 
PARTAGÉES 

Assembly/AU/Dec.38
8(XVII) Décision sur 
l’utilisation de la 
langue espagnole au 
sein de l’Union 
africaine  

DEMANDE à la Commission de prendre 
les dispositions nécessaires pour 
l’opérationnalisation de la langue 
espagnole au sein de l’Union africaine 
le plus tôt possible. 

        

#DIV/0! 
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DÉVELOPPEMENT, 
INTÉGRATION ET 
COOPÉRATION 

Assembly/AU/Dec.38
9(XVII) Décision 
relative au prix 
international 
UNESCO - OBIANG 
NGUEMA 
MBASOGO pour la 
recherche en 
sciences de la vie.  

EXHORTE l’UNESCO à mettre en 
œuvre les engagements déjà pris à cet 
égard tel que reflété dans la Décision 
180 EX/57 du Conseil exécutif de cette 
Institution. 

        

#DIV/0! 

      

  
VALEURS 
PARTAGÉES 

Assembly/AU/Dec.39
0(XVII) Décision sur 
le dixième 
anniversaire de la 
Conférence mondiale 
contre le racisme, la 
discrimination raciale, 
la xénophobie et 
l’intolérance qui y est 
associée et de la 
Déclaration et du Plan 
d’action de Durban 

DÉCIDE de soutenir pleinement cet 
événement commémoratif, 
ENCOURAGE les États membres à y 
participer au niveau politique le plus 
élevé et APPUIE l’adoption d’une 
déclaration politique visant à mobiliser 
la volonté politique nécessaire 

        

#DIV/0! 
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1. Contexte 
 

1.1 Le Conseil exécutif, par sa décision (XXVIII), paragraphe (v), a demandé à 
la Commission, en collaboration avec le COREP, de faire en sorte que les 
mesures nécessaires soient adoptées en vue de renforcer les mécanismes 
de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre des décisions des organes 
délibérants, notamment par l'amélioration d’une matrice de suivi. 
 

1.2 Les progrès dans la mise en œuvre des décisions du Conseil exécutif et de 
la Conférence de l'UA tiendront finalement compte des recommandations 
faites dans le cadre de la réforme institutionnelle de l'Union africaine et en 
particulier de celle, (contenue dans le Rapport de S.E. Paul Kagame de 
janvier 2017), qui indique que : « Comme de nombreuses décisions ont été 
prises mais n’ont pas été mises en œuvre , il est temps de chercher un 
mécanisme différent qui nous oblige formellement et légalement à agir sans 
délai et qui nous tienne responsables des résultats. Nous signaleront ainsi 
que les décisions de l'Union africaine comptent » ;  
 

1.3 De la même manière, le Conseil exécutif, par sa décision EX.CL/Dec.1284 
(XXXIX), paragraphe 6, a demandé à la Commission de travailler en étroite 
collaboration avec le COREP pour mettre en place un groupe de travail 
conjoint composé d'États membres au niveau des experts et de la 
Commission, afin de faire le point de toutes les décisions prises au cours 
de la dernière décennie, de concevoir des moyens innovants pour améliorer 
le suivi de la mise en œuvre des décisions des organes délibérants et de 
faire rapport au COREP. 
 

1.4 Lors de sa 42ème session ordinaire, le COREP (réf. : PRC/Rpt(XLII)Rev.1) 
a en outre indiqué que le suivi de la mise en œuvre des décisions des 
organes délibérants doit être assuré par le Bureau de la planification 
stratégique et de l’exécution et présenté par la haute direction de la 
Commission. 
 

1.5 Le COREP a en outre demandé au Bureau de la planification stratégique et 
de l'exécution d'inclure dans son document/rapport des propositions sur 
l'examen du format du rapport et l'accélération de la mise en œuvre des 
décisions, d'élaborer un mécanisme de suivi et de veiller à ce que le rapport 
annuel soit classé selon, entre autres, différents thèmes avant son examen 
respectivement par le Groupe de travail conjoint et le COREP. 

 
1.6 Lors du récent Sommet de l'UA en février 2022, le Conseil exécutif a chargé 

la Commission de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de 
l’organisation de la retraite conjointe COREP-CUA, précédée de réunions 
préparatoires du groupe de travail conjoint COREP-Commission au niveau 
des experts, conformément à décision EX.CL/Dec.1127 (XXXIX). Le groupe 
de travail sera composé d'experts de 10 États membres (deux experts par 
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région) ; des représentants de six départements techniques2, de sept 
directions de services 3 de la Commission ; ainsi que de sept organes et 
bureaux techniques de l'UA.4. Le Bureau de la planification stratégique et 
de l’exécution est le secrétariat du groupe de travail. 
 

1.7 Il est prévu que si le COREP et la Commission sont régulièrement tenus 
informés de la mise en œuvre des décisions des organes délibérants de 
l'UA, la voie vers l’application de la décision de la Conférence de l'UA 
Assembly/AU/Dec.687(XXX) para 16-21 ne fait pas de doute, en mettant 
l’accent plus particulièrement sur le paragraphe 21 qui stipule « que la 
surveillance et le suivi de la mise en œuvre des décisions et des politiques 
seront au cœur des activités de la Conférence, du Conseil exécutif, du 
COREP et de la Commission de l'UA comme suit : 

 
i. La Commission de l'UA et le COREP se réuniront tous les trimestres 

pour discuter de l'état de la mise en œuvre des décisions et des 
politiques, après les réunions du groupe de travail conjoint 
COREP/Commission au niveau des experts 
 

ii. Conformément à son Règlement intérieur, la réunion de coordination 
semestrielle de juin/juillet examine l'état de la mise en œuvre des 
décisions et des recommandations contenues dans la matrice de suivi; 
 

iii. Les réunions semestrielles du Conseil exécutif examinent et valident 
le rapport sur l'état de la mise en œuvre et approuvent les 
recommandations ayant trait aux mesures de suivi, contenues dans la 
matrice de suivi) ; 
 

iv. Les sommets de janvier évaluent l'état de la mise en œuvre des 
décisions et des politiques et tranchent sur l’observation et/ou la mise 
en œuvre accélérée desdites décisions; 
 

v. Que les États membres de l'UA prennent toutes les mesures à même 
de renforcer les capacités de mise en œuvre et d'établissement de 
rapports au niveau des États membres, y compris par la désignation 
de points focaux. » 

 

                                                             
2 Agriculture, développement rural, économie bleue et environnement durable ; Développement économique, Commerce, 

Industrie, Mines ; éducation, science, technologie et innovation ; Santé, Affaires humanitaires et Développement social ; 

infrastructures et énergie ; et Affaires politiques, paix et sécurité; 

3 Bureau du directeur général ; Bureau de la planification stratégique et de l’exécution ; Bureau de la vérification interne ; Conseiller 

juridique de la CUA ; Bureau du Secrétaire de la Commission ; Finances; et gestion des ressources humaines. 

4 Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique ; Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption ; Commission 

africaine des droits de l'homme et des peuples ; Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ; AUDA-NEPAD ; Mécanisme 

africain d'évaluation par les pairs ; ECOSOCC de l'UA ; et Parlement panafricain. 
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1.8 Sur la base de ce qui précède, la Commission organise une retraite du 
COREP et de la CUA à Adama (Éthiopie) (les 9 et 10 JUIN OU 12 et 13 
OU 13 et 15 JUIN 2022). 
 

2. Objectifs de la retraite conjointe et calendrier 
 

2.1 La retraite conjointe COREP-Commission sera convoquée conformément à 
la directive du Conseil exécutif dans sa décision EX.CL/Dec.1127 (XXXIX), 
en vue d'améliorer le suivi et les rapports sur la mise en œuvre des 
décisions des organes délibérants de l'Union africaine. Plus précisément, la 
retraite abordera les points suivants : 

 
a. Procéder à une évaluation approfondie de la mise en œuvre des 

décisions des organes délibérants de l'UA et concevoir des moyens 
innovants d'améliorer le suivi et les rapports sur la mise en œuvre 
des décisions des organes délibérants et faire rapport à la 40e 
session ordinaire du Conseil exécutif prévue en février 2022. 
 

b. Examiner la proposition du groupe de travail conjoint qui décrit un 
format de rapport, des études de cas choisies en fonction des 
domaines thématiques, un mécanisme complexe de suivi et 
d'évaluation, un classement du rapport annuel selon différents 
thèmes. Ainsi que le programme de travail et les termes de référence 
proposés du Groupe. 

 
3. Méthodologie 
 

3.1 La retraite est prévue sur deux (2) jours. Elle devrait être précédée de 
réunions préparatoires du groupe de travail conjoint mené par le COREP et 
la Commission au niveau des experts, conformément à la décision 
EX.CL/Dec.1127 (XXXIX). Le Bureau du Secrétaire de la Commission a 
fourni une base de données de toutes les décisions qui ont été prises, en 
classant celles-ci (selon qu’elles soient de la Conférence ou du Conseil 
exécutif), en les sortant de leurs paquets et en les alignant sur les domaines 
thématiques en conséquence. 
 

3.2 Le Bureau de la planification stratégique et de l'exécution présentera le 
projet, qui sera discuté lors de la retraite, ainsi que des propositions d'outils 
d'évaluation ainsi que des implications financières de ce projet. 

 
4. Participants 
 

4.1 Participeront à la retraite conjointe les ambassadeurs/représentants 
permanents des États membres de l'Union africaine, les représentants de 
la Commission, les membres du groupe de travail conjoint ; et les 
représentants des organes de l'UA et des agences spécialisées. 
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5. Coordination et préparatifs de la retraite conjointe 
 

5.1 Le Bureau du Directeur général, le Bureau du Secrétaire de la Commission, 
le Bureau de la planification stratégique et de l'exécution, le Bureau du 
Conseiller juridique et le Groupe de travail conjoint assureront la 
coordination générale, notamment la collation, la traduction et la distribution 
des documents de travail finalisés. 

 
6. Conclusion et suivi de la retraite 
 

6.1 La retraite est l'occasion pour le COREP et la Commission d'avoir des 
discussions approfondies sur l'amélioration et le renforcement du 
mécanisme actuel de suivi, de mise en œuvre et de rapport sur les décisions 
des organes délibérants. Grâce à cela, le contrôle et le suivi de la mise en 
œuvre des décisions et des politiques se retrouveront en effet au cœur des 
activités de la Conférence, du Conseil exécutif, du COREP et de la 
Commission de l'UA. 
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Introduction 
 
1. En application de la décision du Conseil exécutif Dec. EX.CL/1284(XXXIX) 
paragraphe 6, la Commission de l’Union africaine a créé un groupe de travail conjoint sur 
le suivi, l’évaluation et l’établissement de rapports sur la mise en œuvre des décisions 
des organes délibérants de l’UA, de 2011 à 2021.  Le Conseil exécutif, par décision 
EX.CL/929 (XXXVIII) paragraphe 5, a demandé à la Commission, en collaboration avec 
le COREP, d’adopter les mesures nécessaires au renforcement et à l’efficacité des 
mécanismes de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre des décisions des organes 
délibérants à travers l’amélioration de la matrice de suivi. En outre, le Conseil exécutif, 
par décision EX.CL/1127 (XXXIX) a demandé à la Commission, en étroite collaboration 
avec le COREP, de créer un groupe de travail conjoint composé des Etats membres au 
niveau des experts et de la Commission, de faire l’inventaire de toutes les décisions 
prises au cours de la dernière décennie, de concevoir des moyens innovants d’améliorer 
le suivi de la mise en œuvre des décisions des organes délibérants et d’en faire rapport 
au COREP. Le rapport doit être conçu et structuré sur la base des données, et des 
résultats et du suivi, de l’évaluation et des rapports. Les rapports, l’analyse, les 
conclusions et les recommandations porteront essentiellement sur les divers éléments 
du cadre de performance (objectifs stratégiques, indicateurs, données de référence, 
cibles, etc.). 
 
2. En définitive, le rapport sur les progrès fais dans la mise en œuvre des décisions 
du Conseil exécutif et de la Conférence de l'UA concernera notamment la mise en œuvre 
des recommandations pour la réforme institutionnelle de l'Union africaine (Rapport de 
S.E Paul Kagame, de janvier 2017) à savoir que « étant donné que de nombreuses 
décisions ont été prises par le passé mais n’ont pas été mises en œuvre, le moment est 
venu  de trouver un mécanisme différent qui nous engage formellement et juridiquement 
à agir sans délai et qui nous rend tous comptables». 
 
C’est en cela que les décisions de l’Union africaine comptent. 
 
3. Les termes de référence énoncent la raison d’être du Groupe de travail, ainsi que 
ses objectifs, les responsabilités des membres du Groupe de travail, les directives pour 
le Groupe de travail, le secrétariat, les dispositions administratives, de même que la 
répartition des tâches et des responsabilités entre les membres du Groupe de travail. 
 
Objectifs du Groupe de travail  
 

a) Compte tenu de la décision du Conseil exécutif, EX.CL/Dec.898 (XXVIII) 
paragraphe 5, la Décision du Conseil exécutif, EX.CL/Dec.1284 (XXXIX) 
paragraphe 6 et la décision du Conseil exécutif, EX.CL/Dec.1127 (XXXIX) 
paragraphe 6 et compte tenu également de la nécessité d'un mécanisme 
holistique qui assure la responsabilité et la mise en œuvre des décisions: 

 
4. Il est assigné les tâches et responsabilités suivantes au Groupe de travail conjoint :  
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a) Faire l’inventaire de toutes les décisions prises au cours de la dernière 
décennie, les classer par catégorie et identifier les raisons pour lesquelles 
les décisions n’ont pas été mises en œuvre et concevoir des moyens 
novateurs d’améliorer le suivi des décisions des organes délibérants et de 
renforcer la mise en œuvre des décisions, et en faire rapport au COREP. 
 

b) Proposer des mesures et contribuer à renforcer les mécanismes de suivi et 
d’évaluation de la mise en œuvre des décisions des organes délibérants en 
améliorant la matrice de suivi, notamment en proposant un nouveau modèle 
de rapport pratique et efficace ; et un nouveau format de rapport sur le suivi 
de la mise en œuvre des décisions antérieures. 

 
Composition du Groupe de travail  
 
5. Le groupe de travail conjoint est composé sur la base des décisions pertinentes, 
comme suit: : Experts des Etats membres (participation ouverte aux autres Etats 
membres); Points focaux des unités et départements techniques de la Commission de 
l’Union africaine: Bureau de la planification stratégique et des résultats (Secrétariat) ; 
Bureau du secrétaire de la Commission ; Bureau du contrôle interne ; Bureau du 
conseiller juridique ; Bureau du directeur général des finances ; Gestion des ressources 
humaines ; six départements techniques (Agriculture, développement rural, économie 
bleue et environnement durable ; Développement économique, commerce, industrie, 
mines ; Éducation, science, technologie et innovation ; Infrastructure et énergie ; Affaires 
politiques, paix et sécurité ; Santé, affaires humanitaires et développement social) et des 
représentants des organes de l'UA. 
 
Secrétariat du Groupe de travail  
 
6. Le Bureau de la planification stratégique et des résultats, en étroite collaboration 
avec le Bureau du Directeur général, assure le secrétariat du Groupe de travail, et 
exécute toutes les tâches de leadership et de coordination requises pour le 
fonctionnement efficace du Groupe de travail conjoint, notamment en fournissant au 
Groupe un appui technique et fonctionnel. 
 
7. Les principales responsabilités du groupe de travail sont les suivantes :  

 
a) Convoquer et préparer les réunions du Groupe de travail conjoint. 

 
b) Encourager et faciliter les arrangements de collaboration stratégique entre 

les membres du Groupe de travail conjoint afin d'améliorer l'exécution du 
mandat. 
 

c) Créer et gérer une communauté de pratique virtuelle pour les membres du 
groupe de travail. 
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d) Dresser et tenir à jour un inventaire en ligne des engagements et des activités 
des membres du Groupe de travail sur le suivi, l’évaluation et l’établissement 
de rapports sur la mise en œuvre de toutes les décisions des organes 
délibérants de l’UA, de 2011 à 2021.  
 

e) Servir de point d'information sur les activités entreprises par les membres du 
Groupe de travail.  
 

f) Préparer les rapports des réunions du groupe de travail et les communiquer 
aux membres du groupe de travail, ainsi que les rapports sur les progrès faits 
dans la réalisation des objectifs du groupe de travail, qui seront la contribution 
du Groupe aux rapports périodiques au COREP.  
 

g) Coordonner la préparation du rapport au COREP.  
 

h) Aider la Commission à faire régulièrement rapport au COREP sur les progrès 
faits par le groupe de travail sur le suivi, l’évaluation et l’établissement de 
rapports sur la mise en œuvre de toutes les décisions des organes 
délibérants de l’UA, de 2011 à 2021.  

 
Durée du mandat et Réunions  
 
8. Le Groupe de travail conjoint est établi en tant que structure permanente. Il se 
réunit une fois tous les trois mois avant la réunion du COREP et de la Commission.  
 
Principes directeurs du groupe de travail conjoint 
 
9. Le groupe de travail conjoint exécute son mandat, conformément aux règlements 
intérieurs des organes délibérants et aux instruments juridiques de l’Union. 
 
LANGUES : 
 
10. Les langues de travail du groupe de travail conjoint sont celles de l’Union africaine.  
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ANNEXE 4 

PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL-GROUPE DE TRAVAIL CONJOINT SUR LE SUIVI, L’EVALUATION ET 
L’ETABLISSEMENT DE RAPPORTS SUR LES DECISIONS DES ORGANES DELIBERANTS DE L’UA ;  

JANVIER 2022-FEVRIER 2023 

Etapes Résultats Tâches/actions Responsabilité Calendrier 
BUDGET 

ESTIMATIF 
($EU) 

Réunion de coordination de 
Juin/Juillet 2022  

Projet de termes de référence 
du Groupe de travail conjoint; 
Note conceptuelle, Formulaire 
de proposition et Modèle de 
rapport 

 Élaboration du Projet de termes de référence, de la Note 
conceptuelle, du Formulaire de proposition et du Modèle 
de saisie des données 

OSPD/ADUA Janvier à Mars 2022 Budget propre 

 Présentation au Groupe de travail du Projet de termes 
de référence, de la Note conceptuelle, du Formulaire de 
proposition et du Modèle de saisie des données, et 
validation par le Groupe  

Membres du Groupe de 
travail CUA/ADUA 

25– 27 avril  2022 20.000. 

 Désignation des Points focaux  

Tous les 
Départements/Organes 
/Agences et Institutions 

16 Mai 2022 Budget propre 

 Présentation et validation  du Projet de termes de 
référence, de la Note conceptuelle, du Formulaire de 
proposition et  du Modèle d’entrée à la Retraite 
COREP/CUA,  pour adoption. 

Groupe de travail 
CUA/COREP 

11-13 Juin 2022 
 

206.620. 

 Présentation à la Réunion de Coordination de juin/juillet 
Vice-Présidente de la 
Commission 

17 juillet 2022 :  

Sommet de Février 2023 

 Un Inventaire des 
décisions classées par 
catégorie selon une 
approche progressive 

 Un groupe de travail du Groupe de travail conjoint dirige 
le processus de catégorisation ; la composition de ce 
groupe de travail devra être adoptée par le Groupe de 
travail plénier (GTP) 

BCJ/GTP 

Août-Octobre 2022 20.000. 

 Manuel des indicateurs de 
performance 

 Mettre en place une équipe restreinte pour établir un 
inventaire de toutes les décisions de L’UA (2011-2021) 

 
Sous-groupe de travail 
conjoint 

 
Août 2022 

 

 Document d’orientation 

 Projet de document d’orientation élaboré (y compris une 
analyse des raisons pour lesquelles les décisions ne 
sont pas mises en œuvre, et des projets de mécanismes 
pour  l’amélioration de la mise en œuvre) 

Sous-groupe de travail 
conjoint 

Septembre 2022 

 

 Modèle de rapport 
 

 Adopter le format du rapport OSPD Août 2022  

 Analyse approfondie des décisions de 2011 OSPD/BCJ Août 2022  

 Données d’entrée pour les décisions de 2011 
États membres, 
Départements, Organes 

Septembre 
 

 Valider les données 
États membres, 
Départements, Organes 

Fin septembre 
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 Consolider et analyser  les données 
Sous-groupe de travail 
conjoint 

Octobre 
 

 Préparer le Projet de rapport 
Sous-groupe de travail 
conjoint 

Mi-octobre 
50.000. 

 Validation du Projet de rapport aux différents niveaux  Groupe de travail conjoint Fin octobre 

200.000. 

 Présentation au COREP. 
Vice-Présidente de la 
Commission 

Janvier 2023 

 

 Soumission au Bureau du Secrétaire général des 
documents devant être présentés au Sommet de février. 

OSPD Novembre 2023 

 

 Présentation au Sommet 
Vice-Présidente de la 
Commission 

Janvier–Février 2023 
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