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INTRODUCTION 

 
Le présent rapport est un résumé de la mise en œuvre par les départements, 

les directions et les unités de la Commission des différentes décisions, déclarations 
et autres mesures prises par les organes délibérants de l’Union pendant la période 
considérée, à savoir de juillet 2009 à juin 2010, et met un accent particulier sur les 
décisions prises lors de la quatorzième session ordinaire de la Conférence en 
janvier/février 2010. 
 

Au cours de leurs différentes sessions ordinaires, extraordinaires et spéciales, 
le Conseil exécutif et la Conférence de l’Union ont, effectivement, adopté un certain 
nombre de mesures à l’issue de leurs travaux.  De telles mesures constituent 
l’autorité juridique qui fait obligation à la Commission et aux autres organes de 
l’Union de poursuivre leurs activités en vue de faire avancer le processus 
d’intégration du continent.  La plupart des activités ont été effectuées en 
collaboration avec les États membres, les autres organes de l’UA ainsi que les 
parties prenantes et les partenaires comme les CER, sous la forme de réunions de 
consultation et de coordination destinées à harmoniser les points de vue et les 
actions, et qui la plupart du temps, devaient mener à l’adoption de positions 
communes et de décisions harmonisées. 
 

Les activités entreprises au cours de la période considérée ont porté sur 
différents sujets et sur un nombre de questions d’intérêt vital pour les États membres.  
Elles vont des questions d’ordre juridique, administratif, financier, politique, de paix et 
de sécurité aux questions d’ordre économique, social, scientifique et culturel.  
Certaines font partie des rapports actuellement en cours d’examen dans le cadre de 
l’ordre du jour du Conseil exécutif et/ou de la Conférence.  Le Rapport du Président 
soumis à la présente session fait également le compte-rendu des principales activités 
réalisées dans le cadre du processus de mise en œuvre des différentes décisions, 
ainsi que des problèmes qui se sont posés pendant ce processus. 
 

Toutefois, compte tenu des contraintes budgétaires et en matière de 
ressources humaines au cours de la période considérée, certaines décisions à forte 
incidence financière n’ont pas été mises en œuvre ; tandis que d’autres, pour des 
raisons techniques et/ou de temps, ont été reportées à une date ultérieure en 
attendant des conditions plus propices ou l’allègement des contraintes. 
 

Comme l’expérience l’a prouvé par le passé, un grand nombre de décisions 
ont été prises au cours de différentes sessions qui ont été suivies de peu 
d’application.  Les efforts actuellement déployés visent à réduire le nombre de 
décisions, à mettre l’accent sur les principales priorités, conformément à la vision et 
au Plan stratégique de l’Organisation, en vue de parvenir à un bon niveau de mise 
en œuvre de décisions prises de manière responsable et crédible.  Il est donc 
extrêmement important que les décisions qui seront prises au cours de la présente 
session le soient sur la base d’une évaluation approfondie de leur incidence 
financière, de leurs besoins en matière de ressources humaines et de capacités 
institutionnelles, tant aux niveaux de la Commission de l’UA, des autres organes 
concernés, que des États membres qui participent au processus de mise en œuvre. 
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RAPPORT SUR LA MISE EN ŒUVRE DES PRÉCÉDENTES DÉCISI ONS 
DU CONSEIL EXÉCUTIF ET DE LA CONFÉRENCE 

 
A. Décisions du Conseil exécutif 

 
N° 

Décision  
N° et Titre 

Mesures requises 
Mesures prises (Mise en 

œuvre /Non mise en œuvre) 
Contraintes  Solutions envisagées  Calendrier / Observations 

1. Décision sur le 
Développement du 
Secteur privé – 
Doc. EX.CL/424 
(XIII) 
 

1. ENCOURAGE les secteurs public et privé à 
promouvoir la bonne gouvernance 
d'entreprise, les pratiques soucieuses de la 
responsabilité sociale, la transparence et le 
respect des lois, des règles et 
réglementations; 
 

1. Les résultats obtenus en ce 
qui concerne la mise en 
œuvre de ces questions 
varient à travers le 
continent ; 

1. Les situations varient d’un 
pays à un autre   

1. Promouvoir le concept 
de partenariats public-
privé  

1. Processus en cours 

 2. ENCOURAGE EN OUTRE, les secteurs 
public et privé à travailler en étroite 
collaboration dans l’utilisation de leurs 
compétences essentielles respectives pour 
réaliser la synergie et aboutir collectivement 
à des résultats ; 
 

2. Les mesures prisent 
varient à travers le 
continent   

2. Différentes législations à 
travers le continent 

2.  2.  

 3. EXHORTE les États membres à créer un 
environnement propice au développement 
du secteur privé ; 
 

3. La mise en œuvre sur cette 
question varie à travers le 
continent. On dispose de  
preuves sur l’amélioration 
de l’environnement des 
affaires en Afrique 
(Rapport de la Banque 
mondiale : Doing business) 

3. Différents systèmes 
économiques et juridiques 

3.  3. Processus en cours  

 4. EXHORTE toutes les parties prenantes à 
participer pleinement à la mise en œuvre de 
ces recommandations; 
 

4.  Les recommandations ont 
été envoyées aux parties 
prenantes 

4. Capacité d’assurer le suivi 
de la mise en œuvre au 
niveau des États membres 

4. Renforcer les capacités 
de la Commission pour 
lui permettre d’assurer 
un suivi effectif 

4. Processus en cours  

 5. DEMANDE à la Commission de l’UA, en 
collaboration étroite avec le Pacte mondial 
des Nations Unies et les autres parties 
prenantes concernées, à mettre en place 
un mécanisme efficace pour assurer le suivi 
de la mise en œuvre des recommandations 
adoptées ; 
 

5. Élaboration du projet de 
proposition. Une fois validé 
et approuvé, le mécanisme 
sera mis en place vers la 
fin de 2010 

5. Obtenir l’adhésion des 
parties prenantes 
appropriées 

5. Un engagement plus 
effectif 

5. D’ici la fin de 2010 

 6. DEMANDE EN OUTRE à la Commission, 
en consultation avec les missions 
permanentes auprès de l'UA à Addis-
Abeba, d'identifier les participants au Forum 
du secteur privé. 

6. Les demandes ont été 
communiquées aux 
ambassades afin qu’elles 
fassent la publicité des 
manifestations dans les 

6. Faibles taux de 
participation en l’absence 
de parrainage  

6. Transformer le forum 
pour attirer de grosses 
entreprises qui 
s’autofinancent  

6. Les consultations 
devront  être 
achevées deux mois 
avant la tenue de 
chaque forum 
































































































































































































































