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INTRODUCTION 
 
1. Les Décisions prises par les organes délibérants, à savoir le Conseil exécutif et 
la Conférence de l’Union, à leurs sessions ordinaires, extraordinaires et spéciales, 
constituent la base juridique qui donne à la Commission et aux autres organes de 
l’Union ainsi qu’à d’autres parties prenantes et partenaires comme les Communautés 
économiques régionales (CER), l’autorité et le mandat d’entreprendre les activités 
visant à promouvoir le processus d’intégration continentale et la coopération mondiale.  

 
2. L’alinéa 1 (b) de l’article 4  du Règlement intérieur de la Conférence de l’Union 
stipule que : « La Conférence assure le contrôle de la mise en œuvre des politiques et 
décisions de l’Union, et veille à leur application par tous les États membres, à travers 
des mécanismes appropriés » ; dans une disposition similaire, l’alinéa 1(d) de  l’article 5 
du Règlement intérieur du Conseil exécutif stipule que « Le Conseil exécutif assure le 
contrôle de la mise en œuvre des décisions politiques et des accords adoptés par la 
Conférence ». Par ailleurs, l'une des recommandations du Groupe d'experts en charge 
de l'Audit de l'Union africaine, qui a été approuvée par la Conférence, a mis l’accent sur 
la nécessité de faire rapport à chaque session de la Conférence, afin de lui permettre 
de s’assurer de la mise en œuvre intégrale  de ses décisions. La présentation des 
rapports sur la mise en œuvre des décisions antérieures de la Conférence et du Conseil 
exécutif est par conséquent devenue un point obligatoire de l’ordre du jour de ces deux 
organes au cours de leurs sessions ordinaires, étant donné que cette présentation 
constitue un mécanisme efficace pour s’assurer du suivi des décisions prises. 

 
3. A la lumière de ce qui précède et consciente des préoccupations exprimées tant 
par la Conférence que le Conseil exécutif sur la nécessité d'améliorer le contenu et le 
format du rapport (la qualité des informations et la facilité de lecture du document), la 
Commission s'est concentrée sur les décisions prises lors du 16eme Sommet tenu en 
janvier 2011 à Addis-Abeba (Éthiopie) et lors du 17eme Sommet tenu en juin/juillet 
2011 à Malabo (Guinée équatoriale), décisions qui ont été par conséquent présentées 
de manière simplifiée. 

 
4. Le présent rapport compilé résume les progrès accomplis dans la mise en œuvre 
des décisions du Conseil exécutif et de la Conférence de l'Union pour la période sous 
examen, et fournit des informations sur les mesures prises pour promouvoir et faciliter 
la coopération entre les États membres, en particulier dans les domaines liés à la paix 
et à la sécurité, à l’Administration, aux Finances et aux questions socioéconomiques, 
scientifiques, culturelles et politiques, pour lesquels la Commission devrait prendre des 
mesures appropriées.  

 
5. Il convient de mentionner que la plupart des décisions devraient être mises en 
œuvre par les États membres eux-mêmes. Afin de faciliter l’établissement des rapports 
sur la mise en œuvre des différentes décisions, la Commission s’est efforcée d'identifier 
les dispositions pertinentes des décisions des deux derniers Sommets (Malabo, 
juin/juillet 2011 et Addis-Abeba, janvier 2011), qui doivent être mises en œuvre par les 
États membres. La Commission a de même transmis ces décisions aux États membres 
et leur a demandé de soumettre les informations pertinentes sur l’état de leur mise en 
œuvre, au plus tard le 1er septembre 2011. Au moment de la finalisation du présent 
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rapport, un seul État membre (le Burkina Faso), avait transmis les informations 
demandées. La Commission a envoyé une note de rappel pour sensibiliser les Etats 
membres sur la question.  

 
6. Une analyse des informations communiquées sur la mise en œuvre des 
décisions antérieures a révélé qu'un certain nombre de problèmes techniques, humains, 
matériels et financiers rencontrés est tributaire, en grande partie, de la mise en œuvre 
partielle ou, dans certains cas, de la non mise en œuvre de certaines décisions. À cet 
égard, la Commission aimerait attirer l'attention de la Conférence et du Conseil exécutif 
sur les recommandations, s’agissant de la manière de surmonter ces problèmes en vue 
de contribuer ainsi à l'amélioration globale de la mise en œuvre des décisions. 

 
7. Pour sa part, la Commission continuera à œuvrer, en étroite collaboration avec le 
Comité des Représentants permanents (COREP), pour améliorer le format pour 
l’établissement des rapports sur la mise en œuvre, en temps opportun, des décisions 
précédentes. Dans le même ordre d’idée et suite à l'adoption en juin/juillet 2011, à 
Malabo (Guinée équatoriale), des lignes directrices sur l'élaboration des décisions et sur 
les délais d’établissement de rapports, le nombre de décisions prises par les organes 
délibérants devrait être réduit de manière considérable au cours des prochains 
Sommets. 
 



EX.CL/689(XX) Rev.1 
Page 3 

 
MISE EN OEUVRE DES DECISIONS DE LA DIX-NEUVIEME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL EXECUTIF 

 MALABO (GUINEE EQUATORIALE), 26-28 JUIN 2011 
 

A. Décisions du Conseil exécutif  
 

 
N° No et titre de la Décision Mesures à prendre Mesures à prendre et délai d’exécution Responsabilité 

1.  
 

EX.CL/Dec.605(XVIII) 
Décision sur le 
Calendrier des réunions 
 

1. DÉCIDE que, désormais, tous les programmes 
soient examinés et approuvés 
au préalable par le COREP, par le biais de son 
Sous-comité des conférences 
et des programmes, avant la préparation du 
Calendrier des réunions et 
l’inclusion de ces programmes dans le projet de 
budget à examiner par le 
COREP, par le biais de son Sous-comité 
consultatif sur les questions 
administratives, budgétaires et financières ; 

2. RÉITÈRE que le Sous-comité des conférences et 
des programmes devrait accorder le même 
traitement à ces deux volets de son mandat ; 

3. DEMANDE à la Commission de respecter 
scrupuleusement le délai de deux (2) mois pour la 
soumission des documents à traiter par la DCS et 
de veiller à qu’ils n’excèdent pas un maximum de 
douze (12) pages, sauf lorsque le Président de la 
Commission en décide autrement ; 
 
 

4. DEMANDE ÉGALEMENT à la Commission de 
veiller à ce que le nombre des effectifs de la DSC 
assurant le service des réunions soit fixé par la 
DSC, selon les normes internationales en vigueur 
dans les organisations similaires afin d’assurer le 
bon déroulement de ces réunions ; 

5. DEMANDE EN OUTRE à la Commission de 
veiller à ce qu’une fois engagés, les postes 
budgétaires et les codes budgétaires pour le 
traitement des documents et l’interprétation soient 
indiqués et qu’ils ne soient pas utilisés pour 

En cours de mise en œuvre. 
 
Cette décision se reflète à nouveau dans le 
projet de décision sur le calendrier qui sera 
présenté au Conseil exécutif en janvier 2012 
 
 
 
 
 
 
En cours de mise en œuvre. 
 
 
Partiellement mise en œuvre. 
 
Les documents qui dépassent 12 pages sont 
renvoyés aux départements. Le délai de 2 
mois pour la soumission des documents 
n’est toujours pas respecté par les 
départements. 
 
Partiellement mise en œuvre 
 
 
 
 
 
Mise en œuvre 
 
La DCMP a conçu un modèle d'estimation 
des coûts qui tient compte du nombre 
d'employés qui doivent assurer les services 

DCMP et les 
départements 
concernés 
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d’autres activités ; de chaque type de réunion, et dont tous les 

départements ont maintenant pris 
connaissance. Ce modèle a été largement 
utilisé comme guide pour établir les coûts 
des réunions prévues dans le Calendrier des 
réunions de 2012. 

  6. DEMANDE ENFIN à la Commission de rendre 
compte régulièrement de la mise en œuvre de 
cette décision. 
 

Mise en œuvre. 
 
Les rapports sur les décisions relatives au 
Calendrier des réunions sont élaborés et 
présentés régulièrement au Conseil exécutif. 
 

 

2.  EX.CL/Dec.644(XIX) sur 
la contribution des États 
membres au budget 
2011 de l’Union africaine 

1. DÉCIDE de maintenir la levée temporaire des 
sanctions imposées à la République démocratique 
du Congo, aussi longtemps qu’elle honorera ses 
engagements et respectera l’échéancier de 
paiement convenu;  

2. DECIDE de lever les sanctions imposées à la 
République de Guinée Bissau suite au paiement 
de ses arriérés; 

3. DÉCIDE le maintien des sanctions imposées à la 
République centrafricaine. 

 PBFA 

3.  
 

EX.CL/Dec.645(XIX) sur 
le budget de l’Union 
africaine - exercice 2012 

1. DEMANDE à la Commission de soumettre aux 
Etats membres les documents complets selon les 
dispositions de l’article 36 des règles et 
règlements financiers dans les délais pour faciliter 
leur examen par le COREP par le  biais de son 
Sous-comité sur les questions administratives, 
budgétaires et financières. 

 PBFA & 
SPPMERM 

4.  EX.CL/Dec.646(XIX) sur 
la Réforme des 
structures 

1. DÉCIDE de créer la Division des partenariats 
stratégiques au sein du Cabinet du Président de la 
Commission, avec la structure suivante :  

 
 Un (1) chef de division (P5) ; 

 
 quatre (4) fonctionnaires principaux chargés des 

politiques (P3) ;  
  cinq (5) fonctionnaires chargés des politiques 

(P2) ;  
 Un (1) secrétaire (GSA4) ;  

 AHRM 
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 Un (1) commis au courrier (GSB6).  

 
2. DEMANDE à la Commission de mettre 

progressivement en œuvre cette décision en 
étalant le recrutement du personnel de la structure 
sur une période de trois (3) ans à partir de janvier 
2012 ; 

3. DEMANDE EN OUTRE, au COREP par le biais 
de son Sous-comité sur la réforme des structures, 
de compléter son travail en examinant les autres 
structures proposées par la Commission et les 
autres organes, et de soumettre des 
recommandations appropriées à la Conférence 
par l’entremise du Conseil exécutif en janvier 
2012. 

5.  EX.CL/Dec.647(XIX) sur 
la dix-neuvième session 
ordinaire de la 
Conférence de l’Union 
africaine des Ministres 
de l’Industrie – Doc. 
EX.CL/600(XIX) 

1. APPROUVE EN OUTRE les recommandations de 
la Conférence, en particulier sur le Cadre de suivi 
et d'évaluation, la Stratégie de mobilisation des 
ressources, le Cadre du Comité directeur, et les 
thèmes sectoriels – La valorisation des produits 
par le Développement de la chaîne de valeur dans 
l’industrie agro-alimentaire (3ADI); la 
transformation des ressources minérales en 
Afrique et l’amélioration de l'accès des industries 
pharmaceutiques en Afrique aux médicaments 
essentiels;  

 
2. APPROUVE PAR AILLEURS la motion adoptée 

le 31 mars 2011 à Alger (Algérie), demandant au 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne de 
reconsidérer sa décision de se retirer de 
l'Organisation des Nations Unies pour le 
développement industriel (ONUDI);  
 

Le processus suit son cours: en 
poursuivant la mise en œuvre de cette 
décision, le Département du Commerce et 
de l’Industrie a fait preuve d’un engagement 
remarquable et fournit   un soutien continu,  
pour que soit donnée la priorité absolue à la 
phase de mise en œuvre du Plan d’action 
pour le développement industriel accéléré  
de l’Afrique (AIDA), surtout au tout début de 
ladite phase : processus d’internalisation 
aux Communautés économiques 
régionales.   
Dans ce contexte, les activités suivantes 
ont été mises en œuvre :  
- juin 2011 : organisation par le 

Département du Commerce et de 
l’Industrie, en collaboration étroite avec 
l’ONUDI et les CER, de l’Atelier 
d’internalisation de l’AIDA; 

- septembre 2011 à Addis-Abeba 
(Éthiopie): organisation par le 
Département d’une réunion consultative 
entre le Président du Bureau de 
Conférence des Ministres de l'Industrie 
de l'Afrique (CAMI), l’Algérie et l’ONUDI.  

DTI 
(Département du 
Commerce et de 
l’Industrie) 
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Cette réunion avait pour objet de 
procéder à l’examen des dispositions 
prises en prévision du lancement du 
Comité de pilotage africain de l’AIDA 
(ASC-AIDA).  

- la Commission de l’UA a assuré la 
coordination de l’organisation de la 
première réunion du Bureau de la dix-
neuvième CAMI, tenue en décembre 
2011 à Vienne (Autriche). Lors de cette 
réunion, le Bureau a examiné et débattu 
de l’état  d’avancement des projets 
proposés par chaque CER, au titre de 
l’AIDA, ainsi que les modalités de 
lancement du Comité de pilotage africain 
de l’AIDA (ASC-AIDA). 

- le Bureau a également discuté du 
classement par ordre de priorité des 
projets/programmes proposés par les 
CER, ainsi que des plans de mobilisation 
des fonds. 

- décembre 2011: des séances de travail 
ont eu lieu avec les CER, à savoir le 
COMESA, la SADC, la CAE, la CEDEAO 
et la CEEAC pour accélérer la mise au 
point définitive des fiches des projets 
qu’elles ont élaborés et qui doivent être 
mis en œuvre dans le cadre de l’AIDA. 

  3. DEMANDE aux États membres, à la Commission, 
aux Communautés économiques régionales 
(CER), aux institutions du secteur privé, aux 
partenaires au développement et aux autres 
parties prenantes de prendre les mesures 
nécessaires pour une mise en œuvre efficace de 
l’AIDA ;  

 
4. DEMANDE à la Commission, en collaboration 

avec les CER, l’Organisation des Nations Unies 
pour le développement industriel (ONUDI), la 
Commission économiques des Nations Unies pour 
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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’industrialisation de l’Afrique ;  

 
5. SE FÉLICITE de l'offre faite par la République du 

Kenya d'accueillir la vingtième session de la CAMI 
en 2013; 

 
6. 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. 

6.  EX.CL/Dec.648(XIX) sur 
le rapport de la huitième 
session ordinaire de la 
Commission du Travail 
et des Affaires sociales 
de l'Union africaine 

1. Adoption du Plan de protection sociale en faveur 
des travailleurs de l'économie informelle et du 
milieu rural (SPIREWORK) en vue de l’octroi 
d'une couverture de protection sociale aux 
travailleurs de l'économie informelle, du milieu 
rural et aux membres de leurs familles ; 
 
 
 
 

2. Réduction du chômage des jeunes et des femmes 
d'au moins deux pour cent (2%) par an au cours 
des cinq (5) prochaines années; à cet égard, les 
Etats membres et les CER devraient maintenir, 
élargir et harmoniser les systèmes d'information 
sur le marché du travail en appui à la formulation, 
à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques 
d'emploi;  
 

 la Commission de l’UA est en train 
d’élaborer une stratégie de campagne de 
mise en place du Plan de protection 
sociale en faveur des travailleurs de 
l'économie informelle et du milieu rural 
(SPIREWORK). Cette campagne 
démarrera en 2012 puisqu’elle a été 
incorporée dans le Plan d’activités annuel 
et le Budget-programme de 2012 ; 

 
 la première réunion du Comité directeur du 

Projet sur l’harmonisation et la 
coordination des systèmes d’information 
sur le Marché du Travail (octobre 2012, 
Addis-Abeba,) a adopté la Liste minimum 
des Indicateurs du Travail et de l’Emploi et 
proposé que des Etudes sur la main 
d’œuvre soient menées par les Etats 
membres d’ici 2013, conformément à la 
Liste minimum et la méthodologie agréée ; 

 

Département des 
Affaires sociales 

   
 
 

3. Organisation d'une session spéciale de la CTAS 
sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de 
la Déclaration et du Plan d'action de 

 les conclusions de la réunion seront 
soumises à la Conférence des Ministres 
des Finances de l’UA en mars 2012 ; 

 le débat se poursuit avec le Bureau de la 
huitième session ordinaire de la CTAS 
pour la préparation de la session 
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Ouagadougou 2004;  

 
4. Collaboration entre la Commission et les 

partenaires internationaux dans la formulation de 
l'initiative pour l'emploi des jeunes pour aider les 
pays sortant de conflits, dans le cadre des 
processus de stabilisation, de reconstruction et de 
développement.  

 
5. ACCUEILLE FAVORABLEMENT l'offre de la 

République du Congo d'accueillir la neuvième 
session de la CTAS en 2013; 

 
6. DEMANDE à la Commission d’assurer le suivi de 

la mise en œuvre des conclusions de la CTAS8 et 
d’en faire rapport régulièrement au Conseil 
exécutif. 

spéciale ; 
 

 l’initiative a été mise au point par la 
Division des Affaires sociales et sera 
partagée avec les partenaires au 
développement dans le cadre de sa mise 
en œuvre, après consultation avec le 
PSD et les Etats membres concernés. 

7.  EX.CL/Dec.649(XIX) sur 
le rapport de la 
cinquième session 
ordinaire de la 
Conférence de l’Union 
africaine des Ministres 
de la Santé  

1. DEMANDE à la Commission de faciliter la mise en 
œuvre des recommandations de la CAMH5 ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Des notes verbales et une note 
conceptuelle ont été communiquées aux 
Etats membres, les invitant instamment 
à célébrer la semaine CARMMA. Des 
rapports établis par les Etats membres 
sur la manière dont ils ont célébré cette 
semaine sont attendus ; 

 avec l’appui et la participation de la 
Commission de l’UA, la Tunisie a 
commémoré la semaine CARMMA les 
24 et 25 novembre 2011, en invitant 17 
Etats membres à Tunis pour échanger 
d’expériences en matière de réduction 
de la mortalité maternelle ; 

 une note verbale et le calendrier des 
activités ont été transmis à la 
République algérienne sur la tenue de la 
CAMI-6 et la réponse est attendue ; 

 le pilotage des indicateurs étudiés dans 
le cadre du Plan d’action de Maputo et 
de l’Appel d’Abuja a commencé ; 

 la Commission de l’UA a mis au point un 
Plan d’action pour la Décennie de la 

Département des 
Affaires sociales 
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2. Organiser une semaine CARMMA en novembre 
2011 ;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ACCUEILLE FAVORABLEMENT l’offre faite par 
la République algérienne d’abriter la sixième 
session de la CAMH en 2013 ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 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. 

Médecine traditionnelle africaine 2011-
2021 ; 

 la Commission de l’UA vient d’entamer 
l’élaboration du rapport annuel 
d’actualisation des engagements de la 
quinzième session ordinaire de la 
Conférence de l’UA sur la Santé 
maternelle, néonatale et infantile ; 
 

 la CUA est en train d’élaborer une 
stratégie de campagne pour la mise en 
œuvre de la SPIREWORK. La 
Campagne démarrera en 2012 
puisqu’elle a été incorporée dans le Plan 
d’activités annuel et le Budget-
programme de 2012. 
 

 la 1ère réunion du Comité directeur du 
Projet sur l’harmonisation et la 
Coordination des systèmes d’information 
sur les marchés du Travail (octobre 
2012, Addis-Abeba) a adopté la liste 
minimum des indicateurs du Travail et 
de l’emploi et proposé que les 
Indicateurs de la Main d’œuvre soient 
gérés par les Etats membres en 2013, 
conformément à cette Liste minimum et 
la Méthodologie agréée ; 

 
 

 les conclusions de la réunion feront 
l’objet d’un rapport à présenter à la 
Conférence de l’Union africaine des 
Ministres des finances  en mars 2012. 

8.  EX.CL/Dec.650(XIX) sur 
les conclusions de la 

1. ADOPTE les directives sur la préparation et 
l’adoption des décisions et l’établissement de 

 OSGC & tous les 
départements 
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troisième retraite 
conjointe entre le Comité 
des Représentants 
permanents et la 
Commission de l’Union 
africaine  
 

rapports sur leur mise en œuvre ; 
2. DEMANDE à la Commission de préparer, en 

étroite collaboration avec le COREP, des 
directives/critères sur les exigences minimales 
pour abriter les Sommets (accord de siège 
standard), la tenue d’évènements parallèles et 
pour la soumission des points proposés par les 
États membres ; 

3. EXHORTE la Commission et le COREP à 
renforcer leurs relations de travail en vue 
d’aboutir à un fonctionnement efficace et 
efficient de l’Organisation, conformément au 
Règlement intérieur de l’Union africaine ; 

4. DEMANDE INSTAMMENT aux États membres 
et à la Commission d’adopter des mesures 
concrètes pour mettre rapidement en œuvre les 
décisions prises sur la question des sources 
alternatives de financement des activités de 
l’Union ; 

5. un thème par an devrait être retenu pour la 
session de janvier et devrait également être le 
même pour la Journée de l’Afrique (25 mai) ; 

6. le COREP devrait faire partie de la mission 
d’évaluation dépêchée dans le cadre de la 
préparation des Sommets, par le biais de ses 
représentants ; 

7. respect des critères de proposition de points à 
l’ordre du jour par les Etats membres tel que 
préconisé dans les Directives sur l’élaboration et 
l’adoption des décisions.  La Commission et le 
COREP devraient jouer le rôle de chambre de 
compensation quant à ces points ; 

concernes 

  8. l’harmonisation devrait être assurée, tout comme 
devrait être évité le double emploi avec les 
décisions et les programmes existants. Les 
États membres et les départements concernés 
devraient collaborer étroitement à cet égard; 

9. les implications juridiques, financières et 
structurelles des décisions proposées devraient 
être établies, avant leur adoption, conformément 
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au Règlement intérieur; 

10. la procédure et le moment approprié pour 
réintroduire des points sur lesquels des 
décisions ont déjà été prises devraient être 
déterminés ; 

11. les invités et observateurs devraient s’adresser à 
la Conférence ou au Conseil exécutif dans le 
respect strict de l’article 10 du Règlement 
intérieur de la Conférence et de l’article 11 du 
Règlement intérieur du Conseil exécutif ; 

12. DEMANDE à la Commission, en collaboration 
avec le COREP, d’envisager la possibilité de 
publier un « Livre d’or du Cinquantenaire » 
décrivant les résultats obtenus par l’Organisation 
dans les domaines politique, économique et 
social, 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; 

13. DEMANDE à la Commission de proposer les 
modalités pratiques de rationalisation des 
conférences ministérielles sectorielles, à la suite 
de la création de quatorze (14) comités 
techniques spécialisés (CTS) par la Décision 
Assembly/AU/Dec.227 (XII) de janvier 2009 ; 

14. DEMANDE EGALEMENT 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, 
respectivement et de faire des recommandations 
appropriées au Conseil exécutif à sa vingtième 
session ordinaire prévue en janvier 2012 ; 

15. 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; 
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16. DEMANDE EN OUTRE à la Commission, de 
présenter, en collaboration avec le COREP, un 
rapport sur la mise en œuvre des différentes 
recommandations de la Retraite COREP-CUA 
qui a eu lieu du 31 mars au 2 avril 2011 à 
Nazareth, y compris sur la préparation des 
différents critères/directives susmentionnés, au 
Conseil exécutif, à sa prochaine session 
ordinaire en janvier 2012. 

9.  EX.CL/Dec.651(XIX) sur 
l’état de signature et de 
ratification des Traités 
de l’OUA/UA  

1. DEMANDE à la Commission d’accélérer la mise 
en œuvre des décisions précédentes sur la 
révision des Traités de l’OUA/UA ; 

 

 le processus de révision des Traités qui 
a déjà commencé, s’achèvera en 2012 ; 
 

 tous les Traités de l’OUA/UA ont été 
révisés en mai 2004 à Addis-Abeba 
(Ethiopie) et le Conseil exécutif a adopté 
la Décision EX.CL/Dec.129 (V) en juillet 
2004. La plupart des départements 
mettent en œuvre les décisions relatives 
aux Traités qui relèvent de leurs 
compétences, par exemple la Charte 
africaine de la Renaissance culturelle, la 
version révisée de la Charte africaine 
des transports maritimes, la Constitution 
de la Commission africaine de l’aviation 
civile - CAFAC (version révisée), etc. 

OLC 

  2. DEMANDE PAR AILLEURS à la Commission 
d’assurer le suivi de cette question et de faire 
régulièrement rapport au Conseil exécutif sur la 
mise en œuvre de la présente décision. 

 

  

10.  EX.CL/Dec.652(XIX) sur 
la situation en Palestine 
et au Moyen-Orient  
 

1. DEMANDE la reprise des pourparlers de paix 
entre les Palestiniens et les Israéliens, et 
REAFFIRME son appui pour une solution 
pacifique du conflit arabo-israélien, sur la base 
des principes du droit international et de toutes les 
résolutions pertinentes des Nations Unies (ONU), 
avec un accent particulier sur la création d’un État 
palestinien indépendant, dans les frontières du 4 
juin 1967, avec pour capitale Al-Quds Al-Sharif 

 DPA 



EX.CL/689(XX) Rev.1 
Page 13 

 
(Jérusalem);  

2. DEMANDE à tous les Etats 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’Etat palestinien aux Nations Unies, 
conformément à la ligne de démarcation de 1967 
qui stipule que Jérusalem Est en est la Capitale et 
DEMANDE EGALEMENT à tous les Etats 
membres qui ne l’ont pas encore fait de 
reconnaître l’Etat palestinien dans les plus brefs 
délais ; 

3. INVITE le Conseil de sécurité à convoquer une 
séance d’urgence sur le statut de l’État 
palestinien. 
 

11.  EX.CL/Dec.653(XIX) sur 
la situation humanitaire 
en Afrique 

1. 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 ; 
 
 
 
 
 

2. INVITE les États membres et la Commission à 
examiner les différentes solutions aux causes 
profondes et à faire des recommandations 
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 personnes déplacées en Afrique (Convention 
de Kampala) ; 
 
 

3. DEMANDE à la Commission d’explorer de 
nouveaux moyens pour mobiliser des ressources 
extrabudgétaires en vue de compléter les efforts 

 mise en œuvre en cours d’exécution. 
Opération déjà entamée, en collaboration 
avec les partenaires de l’UA et autres 
agences humanitaires concernées, 
notamment après la Conférence d’Appel 
aux dons pour venir en aide aux 
personnes touchées par la sécheresse et 
la famine dans la Corne de l’Afrique qui 
s’est tenue le 25 août 2011 à Addis-
Abeba (Ethiopie) ; 

 mise en œuvre en cours d’exécution. 
Diverses solutions durables ont été 
avancées au cours des réunions et 
séminaires/atelier consultatifs. A ce jour 
32 pays ont signé la Convention, 7 pays 
l’ont ratifiée et 7 pays  ont déposé les 
instruments auprès du Conseiller 
juridique de la Commission ; 
 
 

 une Conférence d’annonces de 
contributions pour la sécheresse et la 
famine dans la Corne de l’Afrique s’est 

DPA 
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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 ; 
 

tenue le 25 août 2011 à Addis-Abeba 
(Ethiopie) afin de mobiliser les fonds pour 
les victimes de la sécheresse et de la 
famine dans la Corne de l’Afrique, et plus 
particulièrement en Somalie.  Cependant, il 
est prévu que des stratégies officielles de 
mobilisation des ressources et de 
communication soient élaborées dans le 
contexte du Cadre stratégique humanitaire 
africain, en cours d’élaboration ; 

 mise en œuvre en cours. Les efforts 
continuent à être déployés, en 
collaboration avec les partenaires 
concernés dans différents réunions et 
ateliers ; 

  4. LANCE UN APPEL aux organisations et 
institutions concernées œuvrant pour le 
développement pour qu’ils réévaluent et renforcent 
leurs capacités à répondre rapidement et d’une 
manière appropriée aux exigences des situations 
humanitaires qui ne cessent de changer et dont 
sont victimes les populations obligées de se 
déplacer ; 

5. FÉLICITE le Comité des Représentants 
permanents (COREP), à travers son Sous-comité 
sur les réfugiés pour son travail remarquable dans 
la promotion de la protection des populations en 
déplacements forcés, conformément à son 
programme d'activités, et SOULIGNE la nécessité 
de continuer à traiter du problème en termes 
pratiques et présenter la véritable situation des 
questions ; 
 

6. FÉLICITE EN OUTRE les cinq (5) États membres 
qui ont jusqu'à présent ratifié la Convention de 
Kampala et 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 ; 

 mise en œuvre en cours. Le Sous-comité 
du COREP sur les Réfugiés a visité les 
pays confrontés au problème de 
déplacement forcé, et a évalué ce qui est 
obtenu sur le terrain. De plus, les membres 
du Sous-comité ont participé à plusieurs 
réunions concernant le déplacement forcé. 
Ils ont profité de l’occasion pour 
sensibiliser la communauté internationale 
sur ce fléau, ce qui s’est clairement 
démontré pendant la Conférence 
d’annonces de contributions sur la 
sécheresse et la famine dans la Corne de 
l’Afrique qui s’est tenue le 25 août 2011 à 
Addis-Abeba (Ethiopie). Rapport d’activité 
à présenter au Conseil exécutif ; 

 
 
 mise en œuvre en cours. A ce jour, 32 

pays ont signé la Convention, alors que 7 
pays l’ont ratifiée, et 7 ont déposé les 
instruments auprès du Conseil juridique 
de la Commission. L’objectif est que la 
Convention entre en vigueur au plus tard 
en juin 2012 ; 
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  7. PREND NOTE des progrès accomplis par la 
Commission dans la mise en œuvre de ses 
programmes et activités liés au déplacement forcé 
et DEMANDE à la Commission de déployer 
davantage d'efforts à cet effet, conformément aux 
différentes décisions du Conseil exécutif. 

 mise en œuvre en cours. Tous les efforts 
ont été employés pour la mise en œuvre 
des déclarations, décisions et résolutions 
sur le déplacement forcé, particulièrement 
avec les Partenaires de l’UA. Ceci a abouti 
à l’organisation de la toute première 
Conférence d’annonces de contributions 
sur la sécheresse et la famine dans la 
Corne de l’Afrique, qui s’est tenue le 25 
août 2011 à Addis-Abeba (Ethiopie) ; 

 
 les promesses faites étaient de l’ordre de 

351,7 millions $EU en espèces, et 28,8 
millions $EU en nature. Ceci est venu en 
plus des premières contributions du fonds 
de la Commission et du personnel, ainsi 
que du COREP. D’autres contributions 
sont attendues. 

 

12.  EX.CL/Dec.654(XIX) 
Décision sur le 
Programme décennal 
Union africaine/Nations 
Unies de renforcement 
des capacités 
 

1. 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 institutionnelles et 
organisationnelles ; 

 Comme première étape critique dans le 
processus d’élaboration d’un tel 
programme de travail de renforcement 
des capacités, une Retraite a été 
organisée du 7 au 9 septembre 2011, sur 
l’ordre de la Commission de l’UA et sous 
l’égide du Secrétariat conjoint (UA/ONU) 
de MRC. Ont participé à cette Retraite un 
nombre important des membres du 
personnel de l’UA, venant de la majorité 
des départements et divisions de la 
Commission, ainsi que des représentants 
de l’APCN, du  MAEP et des CER. Des 
représentants du Système de l’ONU y ont 
également assisté. L’objectif de la 
Retraite était de familiariser les 
participants avec les questions que 
comprend l’élaboration d’un tel 
programme, jetant ainsi les fondements 
pour un exercice d’évaluation des besoins 
qui était sur le point d’être entrepris à 

BVP (Bureau du 
Vice-président) 



EX.CL/689(XX) Rev.1 
Page 16 

 
travers un processus d’engagement entre 
une équipe de consultants [travaillant 
sous le Secrétariat conjoint du MRC] et 
des directeurs du programme 
départemental de la Commission, 
concernant leurs besoins en matière de 
renforcement des capacités. Cet exercice 
d’évaluation des besoins des 
départements qui s’en est suivi a été 
entrepris de septembre à novembre 2011, 
selon le principe d’appropriation de la 
mise en œuvre du TYCBP par l’UA. Il 
s’est donc largement appuyé sur le Plan 
stratégique, ainsi que sur les plans de 
travail départementaux et les priorités. Ce 
fut une rupture avec le passé, accordant à 
la Commission elle-même une 
opportunité pour identifier les besoins en 
renforcement des capacités. Le résultat 
de l’exercice d’évaluation des besoins a 
été un rapport devant constituer le noyau 
d’un programme de soutien devant être 
institué par les Nations Unies aux efforts 
de renforcement des capacités de l’UA. 
Le rapport a ensuite été examiné lors 
d’une session spéciale de la Commission 
tenue en novembre 2011, juste avant la 
douzième session du MRC. Elle était 
présidée par le Président. Le rapport a 
été par la suite soumis à la douzième  
session de haut niveau du MRC, tenue à 
Addis-Abeba les 21 et 22 novembre 2011, 
et co-présidée par le Vice-président de la 
Commission et le Secrétaire général 
adjoint de l’ONU. La douzième session du 
MRC a approuvé le rapport et a demandé 
aux agences du système des Nations 
Unies constituées en groupes, à intégrer 
pleinement les conclusions de l’exercice 
d’évaluation des besoins visant à 
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renforcer les capacités de l’UA, dans 
leurs plans de travail, étant donné qu’il se 
basait sur les propres demandes de la 
Commission de l’UA. Le MRC a rappelé 
sa décision que tous les membres de la 
famille de l’UA, incluant l’APCN, le MAEP, 
les organes de l’UA, et les CER, doivent 
être compris dans la deuxième phase de 
l’exercice d’évaluation des 
capacités/l’élaboration du programme de 
travail du renforcement des capacités, et 
que cette deuxième phase doit être 
achevée d’ici novembre 2012 ; 
 

 l’UA et les CER/MR ont finalisé la Feuille 
de route pour l’Architecture africaine pour 
la paix et la sécurité pour la période 2011-
2013, qui fixe les objectifs et processus 
en vue d’accélérer la mise en œuvre 
effective de l’APSA ; 

  2. DEMANDE à la Commission et aux 
Communautés économiques 
régionales/Mécanismes régionaux (CER/MR) pour 
la prévention, la gestion et le règlement des 
conflits d’accélérer la mise en œuvre effective de 
l’Architecture africaine pour la paix et la sécurité 
(APSA). 

 la Feuille de route est accompagnée par 
un Plan d’action, qui indique les activités 
spécifiques devant être entreprises en 
vue de faciliter la mise en œuvre effective 
de l’APSA. 

 

13.  EX.CL/Dec.655(XIX) sur 
le rapport du Comité 
africain des experts sur 
les droits et le bien-être 
de l’enfant 

1. DEMANDE à la Commission de mettre en œuvre 
la Décision EX.CL/Dec.441 (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 ; 
 

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

 lorsque la décision a été adoptée, le 
budget 2012 était déjà finalisé et soumis. 
L’ACERWC soumettra un budget 
autonome/séparé pour l’exercice 2013 ; 
 
 
 

 un mémo a été envoyé au Département 
Paix et Sécurité pour demander que les 
actions nécessaires soient prises en vue 
d’associer l’ACERWC aux missions sur le 
terrain dans les zones de conflit pouvant 
avoir un impact sur les droits des 

ACERWC & DAS 
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3. ADOPTE comme thème de la Journée de l’enfant 
africain pour 2012: « Droits des enfants 
handicapés : Devoir de protéger, de respecter, de 
promouvoir et de réaliser» ; 
 
 

4. DEMANDE à l’ACERWC de soumettre un rapport 
sur ses activités en juin/juillet 2012. 

enfants ; 
 

 une note d’information a été rédigée et 
envoyée à tous les Etats membres 
concernant le thème et les activités 
prévues pour la Journée de l’enfant 
africain ; 

 
 Rapport attendu en juin/juillet 2012. 

14.  EX.CL/Dec.656(XIX) sur 
le rapport du Conseil 
économique, social et 
culturel de l’Union 
(ECOSOCC) 

1. 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 ; 

2. DEMANDE EGALEMENT 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 ; 

3. ENCOURAGE les délégués de l’ECOSOCC dans 
les Etats membres de l’Union à entrer en liaison 
avec les Bureaux nationaux de l’ECOSOCC, et de 
s’en servir comme facilités de communication pour 
diffuser les informations sur les activités de 
l’ECOSOCC et de l’Union africaine ; 

4. EXHORTE les Etats membres et la Commission 
de l’Union africaine à soutenir l’ECOSOCC dans 
ses efforts pour réaliser ces objectifs. 

 ECOSOCC & 
CIDO 

15.  EX.CL/Dec.657(XIX) sur 
les activités du Conseil 
consultatif de l’Union 
africaine sur la 
corruption 

1. 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 ;  
 

2. 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 

 les budgets de fonctionnement et de 
programme ont été alloués au Conseil 
pour le permettre d’entreprendre ses 
activités ; 
 
 
 

 missions de sensibilisation auprès des 
Etats membres qui n’ont ni signé ni ratifié 
la Convention afin de les encourager à le 

AUABC &DAP 
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la corruption et d’informer la Commission  de la 
nomination de leur autorité nationale de lutte 
contre la corruption ; 

3. 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 

4. 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. 

faire ; et de nommer une autorité 
nationale de lutte contre la corruption ; 

 missions de sensibilisation auprès des 
Etats parties afin de les encourager à 
créer des organes nationaux contre la 
corruption et à leur donner les moyens 
pour exercer leur fonction ; 

 le processus de mise en œuvre a 
démarré ; le Sous-comité du COREP sur 
la structure a adopté un organigramme 
pour le Secrétariat du Conseil. Un 
Budget a été alloué pour le recrutement 
du personnel permanent pour le 
Secrétariat. 

16.  EX.CL/Dec.658(XIX) sur 
le rapport de la 
Commission 
du droit international de 
l’Union africaine (AUCIL) 

1. 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 ;  
 

 le Plan stratégique d’AUCIL pour 2012-
2013 a été distribué au Sous-comité du 
COREP pour les questions 
administratives, budgétaires et 
financières pendant l’examen du budget 
2012 de l’AUCIL ; 

 
 il est prévu que le Plan stratégique et le 

plan de travail soient également soumis 
au Sous-comité du COREP pour les 
programmes et conférences en 2012 si 
le programme du Comité le permet. 
Cependant, ceci n’avait pas été fait à la 
préparation du rapport. 

AUCIL & BCJ 

  2. 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.  
 

  

17.  EX.CL/Dec.659(XIX) sur 
le rapport d’activité de la 
Cour 
africaine des droits de 
l’homme et des peuples 

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

2. 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 recommandations appropriées au 
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Conseil exécutif, pour examen, à sa prochaine 
session en janvier 2012; 

3. REITERE son appel aux Etats 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 ; 

  4. INVITE les Etats 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 gouvernementales, et 
permettant aux individus et aux organisations non 
gouvernementales de saisir la Cour après que les 
voies de recours nationales aient été épuisées ; 

5. ENCOURAGE la Cour africaine des droits de 
l’homme et des peuples et la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples à 
travailler en étroite collaboration pour la 
réalisation de leurs mandats respectifs de 
promotion et de protection des droits de l’homme 
dans le continent ; 

6. 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. 

  

18.  Ex. CL/Dec.655(XIX)ii sur 
la réforme des 
structures 

1. DEMANDE à la Commission de mettre 
progressivement en œuvre cette décision en 
étalant le recrutement du personnel de la 
structure sur une période de trois (3) ans à partir 
de janvier 2012. 

 Les initiatives ont été prises, et les 
Termes de référence pour le Chef de 
Division,  un fonctionnaire principal  et un 
fonctionnaire ont été achevés, et les 
annonces d’emploi ont été publiées. 

 

19.  EX.CL/Dec.655(XIX)iii sur 
la coopération 
multilatérale 

1. DEMANDE au COREP par le biais de son Sous-
comité sur la coopération multilatérale et à la 
Commission de travailler en collaboration avec le 
Gouvernement 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 

 l’UA et l’Inde se sont réunies et ont révisé 
le Plan d’action conjoint pour refléter le 
Cadre de coopération renforcée Afrique-
Inde ; 
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Cadre de coopération renforcée, avec un 
mécanisme de suivi ; 

2. 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 concrètes à inclure dans le 
Plan d’action conjoint révisé ; 

3. APPROUVE la proposition de tenir le 3ème 
Sommet du Forum Afrique-Inde en Inde en 2014 ; 

4. 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 ; 
 

5. DEMANDE au COREP, par l’intermédiaire de son 
Sous-comité sur la coopération multilatérale, et à 
la Commission de déployer, en consultation avec 
toutes les parties prenantes, des efforts concertés 
pour préparer le troisième Sommet Afrique-
Amérique du Sud (ASA) prévu au cours du 
dernier trimestre de 2011. 

 
 

 des initiatives ont concerné la révision du 
Plan et des propositions concrètes ont été 
faites du côté africain et indien ; 
 
 
 
 

 le Sous-comité sur la coopération 
multilatérale et la Commission se sont 
réunis à plusieurs reprises, et l’Examen 
des études globales sur le partenariat 
stratégique de l’Afrique et les Bureaux de 
représentation a été achevé ; 
 

 seules les Réunions des hauts 
fonctionnaires et au niveau ministérielles 
ont eu lieu du 22 au 25 novembre 2011, à 
Malabo. 

 

20.  EX.CL/Dec.661(XIX) sur 
le rapport du Panel 
ministériel sur l’élection 
des membres de la 
Commission 

1. ADOPTE les Modalités pour l’élection des 
membres de la Commission ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 au 15 septembre 2011 les candidatures 
étaient reçues pour les postes des 
Membres de la Commission; 

 les candidatures reçues pour les postes 
de Président, Vice-président et 
Commissaires ont été envoyées aux Etats 
membres; 

 une réunion de l’équipe de Consultants 
pour assister le Panel ministériel sur 
l’élection des membres de la Commission 
s’est tenue du 14 au 18 novembre 2011 à 
Addis-Abeba (Ethiopie); 

 la réunion du Panel ministériel sur 
l’élection des membres de la Commission 
s’est tenue le 23 novembre 2011 à 
Malabo (Guinée équatoriale), pour 
l’exercice de pré-sélection ; 

BCJ 
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3. 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. 

 le Budget pour cette activité a été finalisé 
et adopté par les Représentants 
permanents des Membres du Panel 
ministériel, et adopté par le Sous-comité 
en novembre 2011. 

21.  EX.CL/Dec.664(XIX) sur 
les candidatures 
africaines au sein du 
système international 

1 de soutenir les différentes candidatures 
approuvées par le Conseil exécutif. 

 DAP 

22.  EX.CL/Dec.665(XIX) sur 
la candidature de 
l’Algérie à la présidence 
du Groupe des 77 plus la 
Chine 

1. 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. 

 DAP 

23.  EX.CL/Dec.666(XIX) sur 
le rapport d’activité de la 
Commission africaine 
des droits de l’homme et 
des peuples 

1. DECIDE de reporter l’examen du rapport d’activité 
de la CADHP à sa prochaine session ordinaire, 
prévue en janvier 2012. 

 CADHP 

24.  EX.CL/Dec.667(XIX) sur 
le rapport du Parlement 
panafricain 

1. RAPPELE ses précédentes décisions relatives 
aux questions structurelles et financières et 
DEMANDE au Comité des Représentants 
permanents par le biais de son Sous-comité sur la 
réforme des structures et son Sous-comité 
consultatif sur les questions administratives, 
budgétaires et financières d’examiner les 
propositions du PAP et de soumettre les 
recommandations appropriées à la prochaine 
session du Conseil exécutif en janvier 2012 ; 
 

2. DEMANDE au PAP de présenter un rapport sur 
ses activités au Conseil exécutif en juin/juillet 
2012. 

 PAP 

25.  Décision du Conseil 
exécutif sur le rapport de 
la consultation des 
Experts des Etats 
membres sur le thème 
du 16ème Sommet « Vers 

1. lancer la Plate-forme africaine de gouvernance ; 
2. entreprendre des examens périodiques et 

coordonner le suivi de la conformité aux 
instruments de l’UA en matière de valeurs 
partagées ; 

3. garantir une plus grande synergie et cohérence 

 la Plate-forme sera officiellement lancée 
en décembre 2011. Il est prévu que la 
plate-forme adopte son plan de travail 
pour 2012 ; 

 la Commission a initié un processus de 
réflexion pour élaborer un cadre pour 

Département des 
Affaires 
politiques 
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une plus grande unité et 
intégration à travers les 
Valeurs partagées » 

entre l’Architecture africaine de gouvernance et 
l’Architecture de paix et de sécurité ; 

4. désigner 2012 comme l’année des valeurs 
partagées. 

entreprendre la révision périodique de la 
conformité des Etats membres aux 
instruments de l’UA en matière de 
valeurs partagées. Il est prévu qu’un 
projet de cadre soit élaboré à la fin de 
l’année ; 

 le DAP a organisé une Retraite entre le 
CPS et les Organes de l’UA ayant un 
mandat officiel en matière de démocratie, 
gouvernance et droits de l’homme, pour 
réfléchir sur la manière dont ces organes 
peuvent aider le CPS à réaliser son 
mandat tel que stipulé à l’article 3f et 7m 
du protocole du CPS ; 

 le DAP, en consultation avec les autres 
départements, les CER, les Organes de 
l’UA, les OSC et les partenaires, ont 
élaboré un plan de travail pour 
commencer la mise en œuvre des 
activités de l’année des valeurs 
partagées en janvier 2012. 
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B. Décisions de la Conférence  
 

MISE EN OEUVRE DES DÉCISIONS DE LA DIX-SEPTIEME   SESSION ORDINAIRE DE LA CONFÉRENCE 
MALABO (GUINÉE ÉQUATORIALE), 30 JUIN – 1 JUILLET 2011 

 
N° No et libellé des Décisions Décisions et mesures requises Mesures à prendre et délais de 

mise en œuvre 
Responsabilité 

26.  Assembly/AU/Dec. 337 
(XVI) sur la Charte 
africaine sur les valeurs 
et principes de la 
Fonction publique et de 
l’Administration 

1. INVITE INSTAMMENT tous les États membres à 
prendre, le plus tôt possible, les mesures 
nécessaires pour signer et ratifier la Charte 
africaine sur les valeurs et principes de la 
Fonction publique et de l'Administration ; 

 
2. DEMANDE à la Commission de prendre les 

mesures nécessaires pour diffuser et vulgariser 
la Charte au niveau des populations africaines, et 
d’aider les États membres à l’intégrer dans leur 
législation et dans sa mise en œuvre ; 

 
 
 
 
3. DEMANDE EGALEMENT à la Commission de 

faire régulièrement rapport sur la mise en œuvre 
de la présente décision à la Conférence, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif. 

 mise en œuvre en cours. 
Quatorze États membres 
(Burundi, Congo, Gambie, 
Ghana, Guinée, Kenya, 
Mozambique, Namibie, Nigeria, 
République arabe sahraoui 
démocratique, Sénégal, Togo, 
Zambie et Maurice) ont déjà 
signé la Charte. Deux pays, à 
savoir le Kenya et la Namibie 
l’ont ratifiée tandis que deux 
autres pays (Maurice et 
République du Congo) sont en 
voie de finaliser leur processus 
de ratification ; 

 mise en œuvre en cours. De 
mars à décembre 2011, la 
Commission a organisé trois 
réunions de vulgarisation (à 
Libreville, au Gabon du 18 au 
20 mars ; à Balaklava (Maurice) 
les 15 et 16 septembre et à 
Brazzaville (Congo) du 5 au 7 
décembre). La Commission a 
organisé la cérémonie de 
signature de la Charte à 
l’intention des États membres 
en mai, à Nairobi (Kenya), en 
juillet à Malabo (Guinée 
équatoriale), et à Balaklava 

DPA 
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(Maurice) en septembre. Elle a 
imprimé et diffusé un nombre 
considérable de copies de la 
Charte. 

27.  Assembly/AU/Dec.363(XVI
I) sur le thème : « 
Accélérer 
l’autonomisation des 
jeunes en vue du 
développement durable »  
Doc. Assembly/AU/2(XVII) 
 

1. la Commission, en collaboration avec ses 
partenaires, élabore un cadre d’Enseignement 
technique et de formation professionnelle 
(EFTP), portant spécifiquement sur les domaines 
de l'agriculture, de l’économie verte et des 
Technologies de l’information et de la 
communication (TIC), tout en accélérant la mise 
en œuvre du Plan d’action de la Décennie 
africaine de la jeunesse ; 

2. la Commission de l'Union africaine devrait diriger 
l'organisation d'un événement parallèle sur le 
thème « Accélérer l'autonomisation des 
jeunes en vue du développement durable », 
sous l’égide du Président en exercice de l'UA, au 
cours de la réunion de haut niveau de 
l'Organisation des Nations Unies sur la jeunesse 
en juillet 2011, au Siège des Nations Unies et 
dont le thème est « Coopération pour le 
financement du développement et de 
l’autonomisation des jeunes en Afrique » ; 

3. la Commission devrait organiser en marge de 
chaque sommet de l’UA en juin/juillet, un 
programme de formation pour les jeunes 
volontaires ; 

4. tous les jeunes volontaires devraient être 
déployés le plus tôt possible, après leur 
formation, y compris être affectés dans les 
Organes de l’UA et les Communautés 
économiques régionales dans le cadre du 
renforcement des capacités des jeunes cadres ; 

 HRST 

  5. 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, 
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des Communautés économiques régionales, de 
l'Union Panafricaine de la Jeunesse et de ses 
organes 

 
6. 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 ; 

 
7. INVITE INSTAMMENT les États membres à 

développer et à mettre en œuvre des stratégies 
et des mécanismes pour le renforcement du 
partenariat public-privé (PPP) en vue de la 
mobilisation de ressources internes pour la mise 
en œuvre des programmes en faveur des jeunes, 
visant notamment la création d'emplois ; 

 
8. LANCE UN APPEL à tous les partenaires et 

parties prenantes à aligner tous les programmes 
de développement des jeunes sur le Plan 
d’action de la Décennie africaine de la jeunesse 
(2009-2018). 

28.  Assembly/AU/Dec.364(XVI
I) sur les sources 
alternatives de 
financement de l’Union 
africaine - Doc. 
EX.CL/656(XIX) 

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

 
2. 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 ; 
 
 

3. DEMANDE au Panel d’entreprendre les 

 le Groupe a été mis en place et 
une réunion inaugurale s’est 
tenue pour examiner les 
possibilités de financement. 
 

 les consultations débuteront en 
octobre 2011 et un rapport 
intérimaire sera soumis à la 
Conférence en janvier 2012 ; 

 
 

 un rapport final sera présenté à la 

DEA 
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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. 

Conférence en juin/juillet 2012. 
 

29.  Assembly/AU/Dec.365(XVI
I) sur les Comités 
techniques spécialisés -
Doc. EX.CL/666(XIX) 

1. 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 la sécurité, qui eux, se 
réuniront une fois par an en session ordinaire et, 
au besoin, en session extraordinaire ; 
 

2. DEMANDE PAR AILLEURS que les incidences 
financières des réunions de chaque CTS soient 
déterminées par la Commission, en collaboration 
avec le COREP, par le biais de son Sous-comité 
sur les questions administratives, budgétaires et 
financières ; 

 
3. 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 ; 

 
4. DÉCIDE ÉGALEMENT que la Commission sera 

chargée de la convocation et des services de 
secrétariat de toutes les réunions des CTS dans 
le but d’assurer la synergie avec les autres 
Organes, en particulier le Conseil exécutif et 
d’autres institutions ; 

 
5. DEMANDE à la Commission de mettre les CTS 

 l’exercice qui consiste à 
déterminer les incidences 
financières des réunions de 
chaque CTS sera achevé en 
2012 étant donné que la Décision 
Assembly/AU/Dec.365 (XVII), 
prise à Malabo (Guinée 
équatoriale) stipule que les CTS 
devront être mis en œuvre à 
partir de 2013. 

OLC 



EX.CL/689(XX) Rev.1 
Page 28 

 
en œuvre en janvier 2013 et que par la suite les 
Conférences ministérielles soient abolies. 

30.  Assembly/AU/Dec.366 
(XVII) sur la mise en 
œuvre des décisions de la 
Conférence relatives à la 
Cour pénale 
internationale - Doc. 
EX.CL/670(XIX) 

1. SOULIGNE la nécessité de poursuivre les efforts, 
et d’explorer les voies et moyens de veiller à ce 
que la requête de l’Union africaine au Conseil de 
sécurité des Nations Unies de surseoir aux 
poursuites initiées contre le Président Bachir du 
Soudan, en vertu de l’article 16 du Statut de 
Rome de la Cour pénale internationale (CPI) sur 
le renvoi des cas par le Conseil de sécurité des 
Nations Unies, ait une suite et, à cet égard, 
RÉITÈRE sa demande antérieure au Conseil de 
sécurité des Nations Unies ; et DEMANDE aux 
membres africains du Conseil de sécurité des 
Nations Unies d’inscrire cette question à l’ordre 
du jour du Conseil ; 

 
 
 
2. SOULIGNE ÉGALEMENT la nécessité de ne 

ménager aucun effort pour garantir que la 
requête de l’UA au Conseil de sécurité des 
Nations Unies de surseoir aux enquêtes et aux 
poursuites concernant les violences 
postélectorales de 2008 au Kenya, au titre de 
l’article 16 du Statut de Rome, pour permettre à 
un mécanisme national d’étudier et de poursuivre 
les cas dans le cadre d’un organe judiciaire 
réformé prévu dans le nouveau régime 
constitutionnel, conformément au principe de 
complémentarité, soit accepté par le Conseil de 
sécurité des nations  

3. SE DIT PREOCCUPEE par la manière dont le 
procureur de la CPI gère la situation en Libye, 
affaire déférée auprès de la CPI par le Conseil de 
sécurité des Nations Unies par le biais de la 
Résolution 1970(2011). NOTE que le mandat 
d’arrêt publié par la chambre préliminaire contre 

 Aucune mesure n’est requise par 
la Commission.  

 Contrainte- Les membres du 
Conseil de sécurité de l’ONU ne 
se sont pas entendu pour 
examiner la demande de surseoir 
aux poursuites initiées contre le 
Président Bachir du Soudan; 

 Poursuivre le dialogue avec les 
membres du Conseil de sécurité 
de l’ONU, avec davantage 
d’engagement de la part des 
membres africains, afin de 
surmonter cette contrainte; 
 Délai: un an.  

 
 

 Aucune mesure n’est requise 
par la Commission ;  

 Poursuivre le dialogue avec les 
membres du Conseil de sécurité 
de l’ONU, avec plus 
d’engagement de la part des 
membres africains du Conseil; 

 Délai : un an 
 

OLC 
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le Colonel Khaddafi complique sérieusement les 
efforts visant à trouver une solution politique 
négociée à la crise en Libye, et à traiter les 
questions d’impunité et de réconciliation de 
manière à prendre en compte l’intérêt mutuel des 
parties concernées.  À cet égard, 
RECOMMANDE aux États membres de ne pas 
coopérer à l’exécution du mandat d’arrêt et 
DEMANDE au Conseil de sécurité des Nations 
Unies de mettre en œuvre les dispositions de 
l’article 16 du Statut de Rome en vue d’annuler le 
processus de la CPI sur la Libye dans l’intérêt de 
la justice ainsi que de la paix dans ce pays ; 

 
4. DEMANDE au Groupe des États parties africains 

à New York et à la Haye de suivre de près la 
mise en œuvre des décisions de la Conférence 
sur la CPI ; 

  5. 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 ; 
 

6. 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. 

 un séminaire sur les aspects 
techniques du Statut de Rome et 
de la pratique de la CPI s’est 
déroulé les 18 et 19 juillet 2011 à 
Addis-Abeba (Éthiopie) afin de 
renforcer les capacités des 
représentants des États 
membres de l’UA; 
 

 la Commission a élaboré les 
projets d’amendements au 
Protocole et au Statut de la Cour 
et les a présentés aux experts 
gouvernementaux, pour examen. 
Les experts gouvernementaux 
ont examiné et adopté les projets 
de protocole et de statut ; 

 
 

 l’Union africaine était représentée 
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à la dixième session de 
l’Assemblée des États parties au 
Statut de Rome, tenue du 12 au 
21 décembre 2011 à New York ; 

 
 contraintes: 

 
i. Statut d’observateur de 

l’Union africaine à la 
Conférence de l’Assemblée 
des États parties(ASP); 

ii. Les États parties africains ne 
parlent pas d’une seule voix. 
 

 pour surmonter cette contrainte, 
le Groupe des États parties 
africains doit parler d’une seule 
voix en appuyant les décisions 
sur la Cour pénale internationale, 
adoptées par la Conférence de 
l’Union. 
 

 Un rapport intérimaire a été 
élaboré et sera présenté aux 
organes délibérants de l’UA en 
janvier 2012. 

31.  Assembly/AU/Dec. 
367(XVII) sur le rapport 
relatif à 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) 

1. 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 ; 

2. 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 étude de 
faisabilité sur des projets bancables ; 

 CIDO & Afrique 
du Sud 
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3. DÉCIDE que les résultats de la réunion du 

Comité technique sur la Diaspora soient soumis, 
pour examen, à une Conférence ministérielle sur 
la Diaspora, qui se tiendra en marge de 
l’Assemblée générale des Nations Unies au mois 
de septembre 2011 à New York, en préparation 
du Sommet mondial de la Diaspora ; 

  4. RÉITÈRE la Décision que le processus de la 
Diaspora africaine reste inscrit à l’ordre du jour 
des réunions du Sommet et DÉCIDE d’organiser 
un Sommet mondial le 25 mai 2012 sur la 
Diaspora ; 

5. DEMANDE aux États membres, aux partenaires 
de l’Union africaine et aux communautés de la 
Diaspora dans le monde d’appuyer ce 
programme et de faciliter la mise en œuvre de la 
Feuille de route et le bon déroulement du 
Sommet mondial de la Diaspora. 

  

32.  Assembly/AU/Dec. 
368(XVII) sur le thème, la 
date et le lieu de la dix-
huitième session 
ordinaire de la 
Conférence de l’Union 
africaine 

1. APPROUVE la recommandation du Conseil 
exécutif prescrivant l’adoption d’un (1) thème 
annuel pour toute l’année tant pour le Sommet 
que pour la célébration de la Journée de 
l’Afrique, le 25 mai 2012 ; 

2. DÉCIDE que les dates de la dix-huitième session 
ordinaire de la Conférence, qui se tiendra à 
Addis-Abeba (Éthiopie), seront comme suit : 
 

i) vingt-troisième session ordinaire du Comité 
des Représentants permanents : 23 et 24 
janvier 2012 ; 

ii) vingtième session ordinaire du Conseil 
exécutif : 26 et 27 janvier 2012 ; 

iii) dix-huitième session ordinaire de la 
Conférence : 29 et 30 janvier 2012. 

 OSGC & 
Départements 
concernés 

33.  Assembly/AU/Dec. 
369(XVII) sur le rapport du 
Conseil de Paix et de 
Sécurité sur ses activités 

Suivi des différentes situations de conflit et de crise 
sur le continent 
1.1. DEMANDE à la SADC et à l’UA de continuer à 

travailler ensemble en vue de trouver une 

Organisation d’une réunion du 
Conseil de paix et de sécurité 
(CPS) de l’UA sur Madagascar, du 
6 au 12 juillet 2011.  

P&S 
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et l’état de la paix et de la 
sécurité en Afrique- Doc. 
Assembly/AU/4(XVII) 

solution consensuelle et durable à la crise à 
Madagascar et de mobiliser l’appui de la 
communauté internationale, y compris à 
travers la tenue rapide d’une réunion du 
Groupe international de contact sur 
Madagascar ; 

 
Lettre du Président de la 
Commission au Secrétaire exécutif 
de la SADC, en date du 11 
novembre 2011, pour féliciter la 
SADC de ses efforts et réitérer 
l’engagement de l’UA à promouvoir 
la coopération avec la SADC en 
vue de mettre fin à la crise à 
Madagascar. 
 
Communiqués du Président de la 
Commission exhortant les parties 
malgaches à accélérer la mise en 
œuvre de la Feuille de route et à 
poursuivre le dialogue entre elles. 
 
Réunion du CPS, le 8 décembre 
2011, pour examiner la situation 
suite à la signature de la Feuille de 
route, à la nomination d’un Premier 
ministre, à la formation d’un 
gouvernement et à la création du 
Congrès de transition et du Haut 
conseil de transition.   
 
6ème réunion du GIC-M, le 8 
décembre 2011, à Addis-Abeba, 
pour mobiliser un soutien 
international en faveur de la 
transition à Madagascar. 

  1.2. EXHORTE les parties prenantes comoriennes 
à persévérer dans leurs efforts en vue de la 
consolidation des acquis enregistrés après le 
parachèvement du processus de mise en 
œuvre de l’Accord du 16 juin 2010 sur la 
gestion de la période intérimaire aux Comores; 

 

L’UA continue, notamment par le 
biais de son Bureau de liaison, à 
soutenir les parties prenantes 
comoriennes dans leurs efforts 
visant à renforcer les progrès 
enregistrés dans le processus de 
réconciliation nationale.  
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REAFFIRME l’appartenance de Mayotte à 
l’Union des Comores. 

 
Les Comores ont demandé, le 5  
novembre 2011, la réactivation 
urgente du « Comité des 7 » sur la 
question de Mayotte. 
 
Le CPS a continué de se saisir 
activement de la situation en 
Somalie en organisant de 
nombreuses réunions durant la 
période considérée.   
 
Des progrès considérables ont été 
accomplis, comme le démontrent le 
retrait forcé des milices Al-Shabab 
de Mogadishu et les opérations 
conjointes des Forces de défense 
du Kenya (KDF/TFG) et de celles 
du Gouvernement fédéral de 
transition dans le centre-sud de la 
Somalie. 
 

  1.3. RENOUVELLE SON APPEL au Conseil de 
sécurité des Nations Unies pour qu’il autorise 
le déploiement d’une force de maintien de la 
paix des Nations Unies en Somalie et, dans 
l'intervalle, apporte un appui plus adéquat à 
l’AMISOM ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des appels continus sont lancés 
pour la fourniture d’un appui 
suffisant à l’AMISOM et le 
déploiement, en temps opportun, 
d’une opération de maintien de la 
paix de l’ONU 
 
Poursuite du renforcement de 
l'AMISOM par le déploiement de 
troupes supplémentaires des pays 
contributeurs de troupes actuels, 
ainsi que de Djibouti, et poursuite 
des plans pour le transfert des 
troupes kenyanes opérant 
conjointement avec les forces du 
TFG opérant dans le centre-sud de 
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1.4. 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, et DEMANDE à la Commission de 
suivre de près la situation et de ne ménager 
aucun effort pour faciliter l'avancée du 
processus ; 
 
 

la Somalie. 
 
Progrès enregistrés sur le plan 
politique grâce à l'adoption, début 
septembre 2011, à Mogadiscio, 
d'une Feuille de route pour la mise 
en œuvre de l'Accord de Kampala 
de juin 2011. 
 
Poursuite des consultations entre 
l'UA, d’une part, et l'ONU ainsi que 
d'autres partenaires, d’autre part, 
pour renforcer le soutien  à 
l'AMISOM. Des efforts sont en 
cours pour mettre au point un 
concept stratégique, qui sera 
approuvé par le CPS, et qui servira 
de base à une nouvelle demande 
au Conseil de sécurité de l'ONU 
pour le renforcement du 
programme de soutien à 
l'AMISOM. 
 
Lettre adressée par le Président au 
Ministre des Affaires étrangères de 
Djibouti, le 4 octobre 2011, relative 
à  la question des Djiboutiens 
détenus en Erythrée. 
 
Lettre du Président de la 
Commission  au Ministre des 
Affaires étrangères de  Djibouti, en 
date du 15 novembre 2011, 
assurant ce dernier de 
l'engagement de l'UA à apporter 
toute l'aide possible en vue du 
règlement de cette question. 
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Lettre du Président de la 
Commission au Ministre des 
Affaires étrangères de l’Érythrée, 
en date du 15 novembre 2011, 
attirant son attention sur la 
question des prisonniers 
Djiboutiens et sur la volonté de 
l’UA d’aider à la régler. 
 

  1.5. PRIE la Commission de poursuivre ses efforts, 
notamment les consultations avec toutes les 
parties prenantes en vue de promouvoir une 
approche régionale des défis à la paix, à la 
sécurité et à la stabilité dans la Corne de 
l’Afrique 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; 
 

1.6. EXHORTE le Groupe de mise en œuvre de 
haut niveau de l'UA, de continuer à soutenir 
les parties soudanaises en vue du 
parachèvement de la mise en œuvre de 
l’Accord de paix global et de la finalisation des 
négociations post-référendaires, avec le 
soutien du Groupe de mise en œuvre de haut 
niveau de l'UA, dans la perspective de la 
création de deux États viables, solidaires et 
vivant côte à côte, dans la paix ; 

Réponse du Ministre érythréen des 
Affaires étrangères au Président, 
en date du 29 novembre 2011, 
affirmant que toute plainte ou 
problème formulé par l'une des 
parties doit être adressée à l'Emir 
du Qatar et qu'aucune médiation 
parallèle ne devrait être créée. 
 
 
Poursuite des consultations sur la 
meilleure façon de procéder 
 
Le Groupe de mise en œuvre de 
haut niveau de l’UA a organisé une 
série de négociations entre le 
Gouvernement du Soudan et celui 
du Soudan du Sud pour les aider à 
régler certaines questions en 
suspens de l’Accord global de paix 
et à conclure des arrangements 
post- sécession. Des progrès ont 
été accomplis mais un certain 
nombre de questions demeurent 
en suspens. 
 
Le Groupe de mise en œuvre de 
haut niveau de l’UA, dont le 
mandat a été renouvelé pour une 
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année, continue à engager les 
Parties dans un dialogue et 
également à faire en sorte que des 
efforts soient déployés au niveau 
international pour soutenir les  
Parties soudanaises. 

  1.7. SE FÉLICITE de l'adoption, par le Conseil de 
sécurité, de la Résolution 1990(2011), 
autorisant le déploiement d'une Force 
intérimaire de sécurité des Nations Unies pour 
Abyei (UNISFA) ; 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.8. FAIT SIEN l'Accord-cadre sur le partenariat 
politique et les arrangements sécuritaires dans 
le Nil Bleu et le Kordofan méridional, signé le 
28 juin 2011, par le Gouvernement du Soudan 
et le Mouvement populaire pour la Libération 
du Soudan (Nord), et APPELLE 
INSTAMMENT ces derniers à cesser 
immédiatement les hostilités; 
 

1.9. ENCOURAGE la Commission à poursuivre 
avec vigueur la mise en œuvre des 
conclusions de l'Atelier technique sur la 
reconstruction et le développement post-
conflit, qui s’est tenu à Addis-Abeba, les 2 et 3 
juin 2011, notamment à travers l’organisation, 
en octobre 2011, d’une Conférence de 
solidarité africaine ; 
 
 

Le Groupe de mise en œuvre de 
haut niveau de l’UA, avec l’appui 
du Programme frontière de l’UA 
(PFUA) et les partenaires 
internationaux, aide les Parties à 
parvenir à un accord sur une ligne 
de démarcation administrative pour 
faciliter le déploiement de l’UNISFA 
le long de la frontière. Le Groupe 
de mise en œuvre s’efforce 
également de convaincre les 
Parties à se redéployer d’Abyei.  
 
L'UA a continué à travailler avec 
les Parties sur les grandes 
questions de démocratisation et de 
gouvernance dans une situation de 
diversité. 
 
 
 
 
L’UNISFA s’est partiellement 
déployée à Abyei, mais n'a pas 
encore mis en place la mission de 
soutien à la surveillance des 
frontières. 
 
L’Accord-cadre n’a pas été mis en 
œuvre et les combats se sont 
même intensifiés depuis sa 
première signature   
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1.10. DEMANDE à la Commission et au Groupe des 
Sages d’appuyer les processus électoraux en 
RDC et au Libéria, 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 treizième 
session ordinaire de la Conférence de l’Union, 
tenue à Syrte, en juillet 2009 ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.11. En ce qui concerne les relations entre la 
République centrafricaine, le Soudan et le 
Tchad, la Conférence ENCOURAGE la 
Commission à travailler à la mise en œuvre 
effective de l’approche régionale et à examiner 
avec les trois pays concernés les modalités 
d’un appui aux initiatives de coopération 
transfrontalière; 

 
Une équipe technique composée 
d’experts a été déployée d’août à 
octobre 2011 pour identifier les 
priorités avec les pays concernés.   
 
Un descriptif de projet est en cours 
d’élaboration en prévision de la  
Conférence de solidarité africaine 
prévue le premier trimestre de 
2012. 
 
Le Groupe des Sages a effectué 
une mission d'information en RDC, 
du 6 au 8 octobre 2011, en 
compagnie des représentants de 
haut niveau des CER concernés. 
 
Le Président de la Commission, 
accompagné de Mme Brigalia 
Bam, a, au nom du Groupe des 
Sages, visité ce pays un mois plus 
tard, c'est-à-dire du 6 au 8 
novembre 2011. 
 
Le CPS a été informé des résultats 
des deux missions et a publié un 
communiqué appelant les parties 
prenantes congolaises à œuvrer à 
la réussite des élections. 
 

  1.12. En ce qui concerne les activités relatives à 
la LRA, il a été demandé au CPS d’autoriser 
rapidement l'opération proposée dans toutes 
ses composantes, y compris le Groupe de 
travail régional (RIF), le Centre des opérations 
interarmées (JOC) et le Mécanisme conjoint 
de coordination (JCM) 

La Commission, par le biais des 
bureaux de liaison en RCA, au 
Soudan et au Tchad, a mené des 
consultations informelles avec les 
autorités compétentes des pays 
concernés, et tous estiment que 
l'idée d'avoir une approche 
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régionale devrait être encouragée  
 
En ce qui concerne la coopération 
transfrontalière, l'UA envisage 
d'organiser début 2012 une réunion 
avec des experts des trois pays 
ainsi que des représentants des 
CER/ MR concernés.  
 
Le Président de la Commission a 
soumis un rapport à la réunion du 
CPS du 22 novembre 2011, qui 
autorisait la mise en œuvre de 
l'Initiative de coopération régionale 
contre la LRA   
 
Nomination de l'Ambassadeur 
Francisco Madeira, Directeur du 
Centre africain d'étude et de 
recherche sur le terrorisme, basé à 
Alger, comme envoyé spécial par 
intérim de l'UA pour l’initiative 
contre la LRA   
 
Mobilisation des ressources pour le 
lancement de l'Initiative, en 
particulier de l'Union européenne 
dans le cadre du Mécanisme 
africain pour la paix. 
 

  1.13. DEMANDE à la Commission, en consultation 
avec la CEDEAO et d'autres partenaires, 
d'accélérer la mise en œuvre des mesures 
envisagées dans le cadre des décisions 
pertinentes du CPS pour soutenir le processus 
en cours en Côte d'Ivoire, y compris le 
soutien à la Commission Dialogue, Vérité et 
Réconciliation, la réforme du secteur de la 

Participation aux deux réunions du 
Conseil de sécurité sur la question 
de la LRA, en juillet et novembre 
2011. 
 
Participation à la réunion CIRGL à 
Kigali, en septembre 2011, qui, 
entre autres, a discuté de la 
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sécurité, la mise en œuvre des aspects encore 
en suspens de l'Accord politique de 
Ouagadougou et le redressement socio-
économique, par l'envoi d'une mission 
d'évaluation et la tenue d'une Conférence 
africaine de la solidarité 

question de la LRA. 
 
Interaction avec les partenaires 
bilatéraux. 
 
Processus de mise en œuvre du 
RCI-LRA actuellement en cours   
 
Mission du Conseil de paix et de 
sécurité (CPS), du 25 au 30 juillet. 
 
Participation du Bureau de Liaison 
et de 2 experts de l’UA au pré-
séminaire RSS/DDR de Grand-
Bassam, du 21 au 23 septembre 
2011. 
 
Mission d’évaluation de la situation 
humanitaire, sur le terrain, par le 
COREP, du 31 octobre au 6 
novembre, avec don de 100 000 
dollars au HCR au titre de 
l’assistance aux déplacés internes. 
 
Mission d’évaluation post-conflit, 
par les experts multisectoriels de 
l’UA, du 5 au 12 novembre.  
 

  1.14. EXHORTE les partenaires internationaux à 
poursuivre leur soutien à la Guinée Bissau, 
en particulier par la tenue, dès que possible, 
de la Table ronde des bailleurs de fonds.  
 

1.15. La Commission doit continuer de soutenir les 
efforts en cours en Tunisie. 
 
 
 

Dons par l’UA, de 100 000 dollars 
à la CEI, contribution au scrutin 
législatif du 11 décembre. 
 
 
Participation du Bureau de Liaison 
au séminaire d’imprégnation des 
enjeux de la justice transitionnelle, 
par la Commission Dialogue, Vérité 
et Réconciliation, du 16 au 18 
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1.16. La Commission ne doit épargner aucun effort 
pour soutenir et accompagner la transition en 
Egypte, en s'appuyant notamment sur l'issue 
des visites effectuées par le Président et le 
Groupe des Sages en Egypte 

novembre. 
 
Bureau de liaison de l'UA en 
contact avec les autorités pour voir 
comment soutenir au mieux. 
 
Observation des élections de 
l'Assemblée constituante le 23 
octobre 2011. 
 
Visite du Président de la 
Commission en Tunisie du 11 au 
14 novembre 2011. 
 
La surveillance continue de la 
situation en Egypte. 

  1.17. SALUE les progrès significatifs réalisés dans 
l'application du PFUA, y compris le succès de 
la célébration de la première Journée africaine 
des frontières, ainsi que le soutien aux efforts 
sur le terrain de délimitation/démarcation des 
frontières, de promotion de la coopération 
transfrontalière et de renforcement des 
capacités des États membres 

 
 
 
1.18. DECIDE, compte tenu des nombreux défis qui 

restent à relever et sur la base de la 
recommandation faite par la Commission, de 
proroger le délai initial de 2012 à 2017, pour 
l'achèvement de la délimitation / démarcation 
de toutes les frontières africaines, où un tel 
exercice n'a pas encore été effectué 

 
 
 
 

Réunion du CPS le 22 novembre 
2011 pour examiner la situation en 
Egypte, sur la base des nouvelles 
évolutions fournies par la 
Commission et le Représentant 
permanent de l'Egypte. 
 
Appui aux États Membres pour la 
délimitation et la démarcation des 
frontières terrestres et maritimes. 
 
Soutien aux initiatives de 
coopération transfrontalière entre 
la République du Soudan et la 
République du Soudan du Sud. 
 
Appui aux initiatives de coopération 
transfrontalière. 
 
Conception de la stratégie de 
gestion des frontières. 
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1.19. Sur la prévention et la lutte contre le 

terrorisme, la Commission doit diffuser 
rapidement et aussi largement que possible à 
tous les intervenants la Loi type. Il a 
également été demandé à la Commission de 
mettre l'expertise nécessaire à la disposition  
des Etats membres qui ont besoin d’une 
assistance technique. 

 

Développement d’un programme 
de formation pour améliorer la 
gestion des frontières. 
 
Développement de modèles de 
Commission de frontières. 
 
Génération de meilleures pratiques 
en matière de 
délimitation/démarcation de 
frontières. 
 
Mise en place d'un Système 
d'Information sur les frontières 
(SIF), qui servira également de 
dépôt de renseignements sur 
toutes les frontières africaines. 
 
Etats membres informés du 
nouveau délai.  
 
Rappelé aux États membres qu’ils 
doivent soumettre les informations 
essentiels nécessaires pour 
évaluer les ressources nécessaires 
pour délimiter les frontières 
africaines dans les limites du 
nouveau délai. 
 

  1.20. Sur le Protocole de 2004 sur la prévention 
et la lutte contre le terrorisme, DEMANDE à 
tous les États membres de devenir rapidement 
parties au Protocole et de mettre pleinement 
en œuvre les dispositions y contenues. 

 
 
 
 

La Commission a diffusé la Loi 
type auprès de tous les États 
membres et les a informés que le 
soutien technique sera fourni pour 
l'intégration et l'application de la Loi 
type. 
 
La Commission procèdera en plus 
à la mise en place d'une équipe 
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1.21. En ce qui concerne le Traité sur la zone 

exempte d'armes nucléaires en Afrique 
(Traité de Pelindaba), DEMANDE à tous les 
États membres qui ne l'ont pas encore fait, de 
prendre les mesures nécessaires pour devenir 
parties au Traité et à ses Protocoles sans plus 
tarder. 
 
 
 
 

1.22. En ce qui concerne le projet de Stratégie de 
l'UA sur les armes légères et les armes de 
petit calibre, les munitions, les explosifs et 
matériels connexes, la Conférence attend 
avec intérêt la réunion des États membres 
prévue pour le troisième trimestre de 2011. La 
Commission est également invitée à faciliter 
l'élaboration d'une position africaine 
commune sur le Traité sur le commerce 
des armes, y compris la convocation d'une 
réunion d'experts des États membres, avant la 
Conférence parrainée par l'ONU sur la 
question, qui se tiendra à New York, en juillet 
2012 

d'experts juristes chargée 
d’apporter leur assistance 
technique aux États membres 
intéressés. 
 
La Commission a continué de 
vulgariser et d’encourager la 
ratification du Protocole.  
 
En collaboration avec le Bureau du 
Conseiller juridique, le protocole a 
été présenté dans un atelier sur la 
ratification et l’appropriation des 
instruments de l'UA, tenu en 
Afrique du Sud en décembre 2011. 
 
Rappels répétés aux Etats 
membres qui ne l'ont pas encore 
fait de signer et de ratifier le Traité. 
 
Le processus de recrutement du 
Secrétaire exécutif de CAEN en 
cours. 
 
La Commission a convoqué une 
réunion des experts des États 
membres de l'UA du 26 au 29 
septembre 2011, à Lomé (Togo), 
pour examiner le projet de 
Stratégie de l'UA sur la lutte contre 
la prolifération illicite, la circulation 
et le trafic des armes légères et 
des armes de petit calibre, et 
élaborer une Position africaine 
commune sur le Traité sur le 
commerce des armes (TCA). 
 
La réunion a adopté la stratégie de 
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Projet de l'Union africaine sur la 
lutte contre la prolifération illicite, la 
circulation et le trafic des armes 
légères et des armes de petit 
calibre et a également examiné le 
Projet de Position commune 
africaine sur le TCA proposé. Les 
documents seront soumis au 
Conseil exécutif. 

34.  Assembly/AU/Dec. 370 
(XVII) SUR LE RAPPORT 
DU PRESIDENT 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) 

1. CONFIRME le Consensus d’Ezulwini et la 
Déclaration de Syrte sur la réforme du Conseil de 
sécurité des Nations Unies contenant la Position 
africaine commune ; 

2. DEMANDE aux représentants permanents 
africains du Comité des dix participant aux 
négociations intergouvernementales en cours sur 
la réforme du Conseil de sécurité des Nations 
Unies de collaborer étroitement avec les autres 
représentants permanents africains auprès de 
l’ONU et les Représentants 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 ; 

3. 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 ; 

 DAP & Bureau 
de New York 

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

5. EXHORTE le Comité des Dix à rester saisi de 
cette question jusqu’à ce que l’Afrique atteigne 
ses objectifs vis-à-vis de la réforme du Conseil de 
sécurité des Nations Unies, et à faire rapport à la 
Conférence sur les progrès accomplis lors de la 
prochaine session ordinaire de la Conférence 
prévue en janvier 2012 et sur toute autre 
orientation ultérieure jugée nécessaire pour 
l’accomplissement de son mandat. 

35.  Assembly/AU/Dec. 
371(XVII)  SUR L’AFFAIRE 
HISSENE HABRE 
Doc. Assembly/AU/8(XVII) 

1. DEMANDE aux autres États membres de l’Union 
africaine, parties à la Convention des Nations 
Unies contre la torture, disposés à traduire en 
justice M. Hissène Habré de notifier leur volonté 
à cet effet à la Commission et de prendre toutes 
les mesures nécessaires pour juger M. Hissène 
Habré ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 aucune action n'est requise de 
la Commission ; 

 en application de la décision de 
la Conférence, la Commission 
s’est rapprochée du 
Gouvernement de la 
République du Rwanda en 
juillet 2011 en raison de sa 
riche expérience en matière de 
procès pour crimes 
internationaux ; 

 par la suite, le Gouvernement 
de la République du Rwanda a 
informé la Commission  par 
lettre datée du 27 juillet 2011 
que le Rwanda est prêt à gérer 
le procès de M. Hissène Habré. 
Les discussions sur les 
modalités de l'organisation du 
procès au Rwanda n'ont pas 
encore commencé ; 

 un rapport intérimaire a été 
préparé, pour examen, par 
l’actuelle session de la 
Conférence. 

OLC 
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2. 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 /février 2012. 

36.  Assembly/AU/Dec. 372 
(XVII) SUR LA 
TRANSFORMATION DE 
LA COMMISSION DE 
L’UNION AFRICAINE EN 
AUTORITÉ DE L’UNION 
AFRICAINE 
Doc. Assembly/AU/9(XVII) 

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

 aucune action n'est requise de 
la Commission ; 

 un rapport résumant l'ensemble 
du processus de transformation 
de la Commission de l'UA en 
Autorité de l'UA sera soumis à 
la Conférence par le Conseil 
exécutif pour permettre à la 
Conférence d'évaluer le 
processus et de prendre les 
décisions appropriées. 

OLC 

37.  Assembly/AU/Dec. 373 
(XVII) 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 

1. DÉCIDE, sur la base de l'accord conclu entre les 
pays de la région Afrique du Nord, d'attribuer 
l'Institut sur les Sciences de l'Eau et de l'Énergie 
y compris les changements climatiques de 
l'Université panafricaine à l'Algérie ; 

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

 HRST 

38.  Assembly/AU/Dec. 374 
(XVII) SUR LE BUDGET 
DE L'UNION AFRICAINE 
POUR L'EXERCICE 
FINANCIER 2012 - Doc. 
EX.CL/657(XIX) 

1. DÉLÈGUE son pouvoir d’adopter le budget de 
2012 au Conseil exécutif ; 

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

 PBFA 

39.  Assembly/AU/Dec. 
375(XVII) SUR LA 
PRÉPARATION DE 
L’AFRIQUE À LA DIX-
SEPTIÈME CONFÉRENCE 
DES PARTIES À LA 

1. EXHORTE la CAHOSCC à convoquer une 
réunion pour examiner et promouvoir la Position 
africaine commune actualisée sur le changement 
climatique qui sera présentée à la COP17/CMP7, 
examinée par la Conférence des Ministres de 
l’Environnement de l’Union africaine (AMCEN) et 

 la session de la CAHOSCC a 
été convoquée le 16 novembre 
2011 au Siège de la 
Commission de l’UA sous la 
présidence de S.E Meles 
Zenawi, Premier Ministre de la 

DREA 
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CONVENTION-CADRE 
DES NATIONS UNIES 
SUR LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE/SEPTIÈME 
RÉUNION DES PARTIES 
AU PROTOCOLE DE 
KYOTO, NOVEMBRE-
DECEMBRE 2011, 
DURBAN (AFRIQUE DU 
SUD) - 
Assembly/AU/7(XVII) 

approuvée lors de sa prochaine session 
extraordinaire prévue en septembre 2011 ; 
 
 
 

2. LANCE UN APPEL à tous les États membres 
pour qu’ils participent à la COP17/CMP7 en 
grand nombre, et qu’ils fournissent leur appui, 
individuellement et collectivement, à la 
présidence de l’Afrique du Sud afin d’en garantir 
le succès ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. INVITE tous les négociateurs africains à œuvrer, 
de concert, pour la conclusion des négociations 
sur le financement de la Conférence de Durban 
et à cet égard, à continuer le travail du Comité de 
transition et des autres experts afin d’assurer un 
flux adéquat des ressources qui permettra de 
relever les défis liés au changement climatique 
auxquels l’Afrique est confrontée ; 

République fédérale 
démocratique d'Éthiopie et 
Coordonnateur de la 
CAHOSCC ; 
 

 la Commission de l’UA a 
sensibilisé les États membres 
lors de la réunion extraordinaire 
de l'AMCEN à Bamako, et aussi 
pendant la réunion préparatoire 
de Rio +20 à Addis-Abeba, 
tenue en octobre 2011. La 
Commission de l’UA a 
également sensibilisé les Etats 
membres lors de la 1ère 
Conférence sur le changement 
climatique et le développement 
tenue à Addis-Abeba en 
octobre 2011. La sensibilisation 
a également été faite au cours 
de la retraite des ambassadeurs 
africains en Europe organisée 
par la Représentation 
permanente de l'Union africaine 
à Bruxelles ; 

 
 le Bureau des négociateurs 

africains, soutenu par l'Union 
africaine, a délibéré sur les 
fonds pour le changement 
climatique à Durban, et a ainsi 
contribué à la session 
extraordinaire de l’AMCEN à 
Bamako en septembre 2011. 

  4. INVITE ÉGALEMENT la BAD à finaliser le 
processus de création du Fonds du Vert africain 
avant la Conférence de Durban et à entreprendre 
des consultations avec tous les pays africains 
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afin d’assurer à l’Afrique une position 
prépondérante dans la gestion de ce Fonds ; 

5. ENCOURAGE la BAD à coordonner son 
processus de création du Fonds vert africain en 
collaboration avec tous les États membres et à 
prendre en compte les contributions des 
représentants du Groupe africain, membres du 
Comité de transition chargé de la création du 
Fonds vert ; 

6. 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) ; 

7. 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le rapport a été soumis. 

40.  Assembly/AU/Dec. 376 
(XVII) SUR LA MISE EN 
OEUVRE  
DU PROGRAMME DE LA 
GRANDE MURAILLE 
VERTE  
Doc. EX.CL/656 (XIX) 

1. 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; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. DEMANDE ÉGALEMENT à la Commission et à 

 la Commission en partenariat 
avec l'UE a lancé le projet UA / 
UE pour la mise en œuvre de la 
Grande Muraille Verte en 
septembre 2011 ; 
 

 renforcement de la collaboration 
avec l'Agence d'exécution de la 
Grande Muraille Verte par la 
mise en œuvre du projet FAO 
de coopération technique et le 
projet UA / UE. Lancement 
conjoint du Comité de pilotage 
technique et du Groupe 
d'experts en septembre 2011 ; 

 
 
 un rapport conjoint sur la mise 

DREA 
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l’Agence d’assurer le suivi et l’évaluation du 
projet et d’en faire rapport régulièrement  

en œuvre de la Grande Muraille 
Verte sera soumis au Sommet 
de janvier 2012 ; 
 

 la Commission a participé à des 
réunions d’experts et des 
réunions ministérielles 
organisées par l'Agence à 
Khartoum, en novembre 2011. 

41.  Assembly/AU/Dec. 379 
(XVII) SUR LE 
PROCESSUS DE PRISE 
DE DÉCISIONS À 
L’UNION AFRICAINE, LA 
NON MISE EN OEUVRE 
DES DÉCISIONS, ET LA 
NÉCESSITÉ D’ADHÉRER 
ET DE RESPECTER DANS 
LEUR INTÉGRALITÉ LES 
DÉCISIONS DE LA 
CONFÉRENCE PAR TOUS 
LES ÉTATS MEMBRES 
Doc. Assembly/AU/12 
(XVII) Add.1 
 

1. DÉCIDE de reporter l’examen du point proposé 
par la Namibie à sa prochaine session ordinaire 
en janvier 2012 

 OSGC 

42.  Assembly/AU/Dec. 
380(XVII) SUR LES 
CONCLUSIONS DU 
SYMPOSIUM 
INTERNATIONAL SUR LE 
CINQUANTENAIRE DES 
INDÉPENDANCES 
AFRICAINES - Doc. 
Assembly/AU/12 (XVII) 
Add.2 

1. RECONNAÎT l’importance capitale des accords 
de coopération établis entre les États membres 
de l’Union africaine et les autres régions du 
monde dans l’optique d’un partenariat 
stratégique; 
 

2. ADOPTE la proposition du Bénin et 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. 

 

 DPA 

43.  Assembly/AU/Dec. 1. DEMANDE aux États membres, à l’AMCEN et Session extraordinaire de l’AMCEN DREA, HRST & 
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381(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 

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 ; et dans ce sens ACCUEILLE 
chaleureusement l’initiative de la CEA et de ses 
partenaires pour l’organisation de la future 
Conférence sur le processus préparatoire de 
l’Afrique à Rio+20, prévue en octobre 2011 ; 

 
2. APPROUVE l’idée que l’Afrique soit représentée 

par un porte-parole afin de négocier d’une seule 
voix lors des assises internationales relatives au 
processus préparatoire pour la Conférence des 
Nations Unies sur le Développement durable 
(Rio+20), et MANDATE la République du Congo, 
pour coordonner au niveau politique, en 
consultation avec les États membres, la 
préparation de l’Afrique pour Rio+20 en étroite 
collaboration avec l’AMCEN et la CEA ; 
 

organisée en septembre 2011, en 
collaboration avec la CEA, le 
PNUE et le Gouvernement de la 
République du Mali, pour préparer 
le terrain pour une participation 
effective de l'Afrique dans la 
Conférence de Rio +20. 

autres 
départements 
concernés 

  3. 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. 

 la Commission, en collaboration 
avec la Commission 
économique pour l'Afrique et le 
Programme des Nations Unies 
pour l’environnement, a 
organisé les  réunions 
préparatoires de Rio+ 20 du 21 
au 25 octobre 2011. Il s’agissait 
des réunions préparatoires des 
experts et des ministres. La 
réunion ministérielle a approuvé 
la Déclaration de consensus 
africain pour la Conférence de 
Rio +20 prévue au Brésil en juin 
2012. Le rapport complet est 
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soumis à la Conférence, pour 
examen. 

44.  Assembly/AU/Dec. 
382(XVII) - DÉCISION 
RELATIVE À 
L’ATTRIBUTION DU PRIX 
JACQUES DIOUF  
SUR LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE - Doc. 
Assembly/AU/12 (XVII) 
Add.4 
 

1. 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 ; 

 
2. EXHORTE les États membres et tous les 

partenaires à appuyer la proposition du « Prix 
Jacques Diouf » à travers des contributions 
volontaires et à assurer son financement de 
manière durable ; 

 
3. 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. 

 préparation des projets de 
modalités achevée et le rapport 
sera soumis au Conseil exécutif 

DREA 

45.  Assembly/AU/Dec. 383 
(XVII) 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 

1. INVITE l'Assemblée générale des Nations Unies 
(ONU) à adopter une résolution à sa soixante-
sixième session visant à interdire les mutilations 
génitales féminines dans le monde entier, en 
harmonisant les mesures prises par les États 
membres et en formulant des recommandations 
et lignes directrices pour l’élaboration et le 
renforcement d’instruments juridiques régionaux 
et internationaux et des législations nationales ; 

 
 
2. ENGAGE tous les États membres de l’Union 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WGDD & DSA 
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GÉNITALES FÉMININES 
DANS LE MONDE - Doc. 
Assembly/AU/12(XVII) 
Add.5 

africaine à apporter leur ferme soutien aux 
efforts visant à l'adoption d'un projet de résolution 
visant à interdire les mutilations génitales 
féminines dans le monde entier qui sera soumis à 
la soixante-sixième session de l'Assemblée 
générale des Nations Unies ; 

 
3. DEMANDE à la Commission de donner suite à la 

mise en œuvre de la présente décision et de faire 
rapport à la prochaine  dix-huitième session 
ordinaire de la Conférence en janvier 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
Le Département des Affaires 
sociales a organisé la Conférence 
panafricaine sur la Célébration du 
courage et l’élimination des 
pratiques traditionnelles néfastes 
du 5 au 7 octobre 2011, à Addis-
Abeba(Ethiopie). Cette Conférence 
a abouti à un Plan d’action et à des 
recommandations à mettre en 
œuvre par les Etats membres, les 
organisations religieuses, les 
associations féminines et les 
autres parties prenantes en vue de 
l’élimination des pratiques 
traditionnelles néfastes. Des 
mesures de suivi de cette 
Conférence seront entreprises en 
2012, notamment l’examen de ses 
résultats à l’occasion du 3eme 
Forum panafricain sur les enfants 
et de la 3ème Conférence des 
Ministres en charge du 
Développement social de l’UA. 

46.  Assembly/AU/Dec. 
384(XVII) SUR LE PROJET 
DE CRÉATION DU 
CENTRE AFRICAIN 
D’EXCELLENCE EN 
TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION ET DE 
LA 

1. 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 et d’en 
faire rapport à la prochaine session de la 
Conférence. 

 HRST 
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COMMUNICATION 
(CAETIC) À TUNIS 
(RÉPUBLIQUE 
TUNISIENNE) - Doc. 
Assembly/AU/12(XVII) 
Add.7 

47.  Assembly/AU/Dec. 385 
(XVII) sur la situation en 
Libye 

1. FAIT SIENNES les propositions en vue d'un 
Accord-cadre pour une solution politique à la 
crise en Libye, telles que présentées par le 
Comité ad hoc, dans le cadre de la Feuille de 
route de l'UA et des résolutions pertinentes du 
Conseil de sécurité de Nations Unies ; 
 
 
 

2. DEMANDE au Comité ad hoc de soumettre ces 
propositions aux parties libyennes, à savoir le 
Gouvernement de la Jamahiriya arabe libyenne 
et le Conseil national de transition (CNT) de la 
Libye, et à les engager sur cette base, y compris 
à travers la convocation rapide de négociations 
sous les auspices de l'UA et des Nations Unies, 
avec le soutien de la Ligue des États arabes, de 
l'Organisation de la Conférence islamique et de 
l'Union européenne ; 

 le Comité ad hoc a présenté les 
propositions à soumettre pour 
un Accord-cadre sur une 
solution politique à la crise en 
Libye aux parties libyennes à 
Malabo, en marge de la dix-
septième session ordinaire de 
la Conférence ; 
 

 par la suite, le Comité ad hoc a 
rencontré le Gouvernement 
libyen d’alors à Addis-Abeba, le 
19 juillet 2011, qui a transmis sa 
réponse le 10 août 2011 ; 

 
 le 9 août 2011, le Comité ad 

hoc a rencontré une délégation 
du CNT dirigée par le Dr 
Mahmoud Jibril, Président du 
Comité exécutif du CNT et 
Responsable des Relations 
étrangères. La délégation du 
CNT a également rencontré le 
Vice-président de la 
Commission, et ils ont échangé 
des vues sur les efforts de l'UA. 
Le 16 août 2011, le CNT a 
communiqué sa réponse à 
l'Union africaine ; 

 
 

 le Comité ad hoc s’est réuni à 

PSD & DPA 
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Addis-Abeba du 25 au 26 août 
2011 et à Pretoria le 14 
septembre ; 

 
 le CPS s’est réuni un certain 

nombre de fois pour examiner 
la situation en Libye: à Addis-
Abeba le 26 août, à New York 
le 20 septembre et de nouveau 
à Addis-Abeba le 20 octobre ; 

 
 le Président ainsi que le 

Commissaire de Paix et de 
Sécurité ont également engagé 
des discussions avec les 
partenaires multinationaux au 
cours de cette période, y 
compris les Nations Unies, l’UE 
et la Ligue des Etats arabes.  
Consultations avec des hauts 
fonctionnaires des partenaires 
bilatéraux ; 

 
 lors de sa session du 20 

octobre, le CPS a décidé 
d’autoriser les dirigeants actuels 
de la Libye à occuper le siège 
de la Libye à l’Union africaine et 
au sein de ses différents 
organes. Aussi a-t-il autorisé la 
mise en place d’un Bureau de 
Liaison de l’UA à Tripoli. 

  3. EXHORTE les parties libyennes à faire preuve de 
la volonté politique nécessaire, à placer l'intérêt 
suprême de leur pays et de leur peuple au-
dessus de toute autre considération, et d'apporter 
la coopération nécessaire au Comité ad hoc de 
haut niveau ;  
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4. EXHORTE EN OUTRE les partenaires 
multilatéraux de l’UA, en particulier le Conseil de 
sécurité des Nations Unies et ses membres ainsi 
que les partenaires bilatéraux concernés à 
soutenir l’initiative africaine et la quête d’une 
solution politique comme la voie royale vers la 
réalisation des objectifs interdépendants de paix, 
de démocratie, d’état de droit et de réconciliation 
nationale en Libye.  La Conférence SOULIGNE 
que le rôle de l’UA est officiellement reconnu par 
la Résolution 1973 (2011) du Conseil de sécurité 
de l’ONU et qu’il est pleinement compatible avec 
les dispositions du Chapitre VIII de la Charte de 
l’ONU et l’unique contribution que le Comité ad 
hoc peut apporter en vue de la résolution de la 
crise qui prévaut actuellement ; 

5. DEMANDE au Comité ad hoc de présenter sur 
une base régulière un rapport au CPS et à sa dix-
huitième session ordinaire sur ses efforts en vue 
d’une solution politique à la crise en Libye. 

48.  Assembly/AU/Dec. 
386(XVII) sur le rapport du 
Comité d’orientation  des 
Chefs d’Etat et de 
gouvernement (COCEG) 
sur le NEPAD - Doc. 
Assembly/AU/5(XVII) 
 

1. APPROUVE les conclusions de la vingt-
cinquième session du Comité d’orientation du 
NEPAD réunie en session extraordinaire portant 
sur la mobilisation des ressources nationales 
pour la mise en œuvre du NEPAD en 
commémoration du 10ème anniversaire de 
l’adoption du NEPAD à Lusaka en 2001 ; 
 

 ACPN, BCP & 
DEA 

  2. REITERE l’impérieuse nécessité qui incombe aux 
Etats membres de financer avec des ressources 
suffisantes l’ACPN et ses programmes afin de 
garantir l’accomplissement de son mandat, étant 
donné les contraintes financières et DEMANDE 
au COREP par l’intermédiaire de son Sous-
comité chargé de la réforme des structures de 
finaliser l’examen de la structure de l’ACPN et de 
formuler des recommandations idoines à la 

La nouvelle structure de l’ACPN a 
été transmise aux membres 
chargés de la réforme des  
structures du Sous-comité du 
COREP. Toutefois le Sous-comité 
se réunira pour procéder à 
l’examen de la structure proposée 
avant la tenue du Sommet de 
janvier. 
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Conférence par le biais du Conseil exécutif en 
janvier 2012 ; 

 
3. APPROUVE EGALEMENT la mise en œuvre des 

programmes et projets régionaux et continentaux 
clés du NEPAD telle que décrite dans le rapport 
d’activité au titre de la période allant de janvier à 
juin 2011 EN FAISANT PARTICULIEREMENT 
ETAT des progrès réalisés en ce qui concerne 
l’initiative africaine des Indicateurs de la science, 
de la technologie et de l’innovation (ASTII) ; 
l’engagement stratégique pour le développement 
rural ; l’appui technique aux Communautés 
économiques régionales (CER) en vertu du 
Partenariat pour le développement des pêches 
en Afrique (PAF) ; les Programmes nationaux 
d’investissement agricole et de sécurité 
alimentaire (PNIASA) en vertu du CAADP ; 
l’initiative pour la valorisation des cultures 
orphelines ; l’appui à la vision minière africaine 
sur la gestion des ressources naturelles ; 
l’initiative NEPAD-OCDE pour l’investissement en 
Afrique ; l’appui au développement institutionnel 
des CER en vertu du Cadre stratégique de 
renforcement des capacités (CSRC) et le 
lancement de la deuxième phase du Fonds 
espagnol du NEPAD pour l’autonomisation des 
femmes africaines ; 
 

4. MET L’ACCENT SUR la nécessité de traduire la 
volonté politique existante de développement 
national en initiatives et réponses d’orientation 
concrètes. DEMANDE EN CONSEQUENCE à la 
Commission et à l’ACPN ensemble avec la 
Commission économique des Nations Unies pour 
l’Afrique (CEA) et à d’autres partenaires de 
recommander des mécanismes appropriés de 
mobilisation de ressources nationales et de les 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travaux en cours 
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présenter, pour examen, à la prochaine session 
du COCEG. 

 
5. REITERE la nécessité qui s’impose à l’Afrique 

d’adopter des positions unifiées à l’occasion 
des événements mondiaux tels que : 
 
a) la dix-septième Conférence des Parties 

(COP17) à la Convention-Cadre des 
Nations Unies sur le changement 
climatique (CCNUCC), accueillie par le 
Gouvernement de la République d’Afrique 
du Sud en décembre 2011 ; ce qui 
manifeste les intérêts clés de l’Afrique dans 
le débat mondial sur le changement 
climatique ; et 

b) la coordination conjointe des préparatifs du 
continent pour le quatrième forum de haut 
niveau sur l’efficacité de l’aide à Busan, en 
Corée par la Commission et l’ACPN sous 
l’égide de la Plate-forme africaine pour 
l’efficacité du développement (APDev) et 
en liaison avec les parties prenantes 
africaines et les institutions régionales y 
compris la Fondation africaine pour le 
renforcement des capacités (ACBF). 
 

 
 
 
 
Toutes les parties prenantes 
africaines sont avisées de la 
déclaration de la Position de 
l’Afrique sur l’efficacité de l’aide à 
présenter à Busan. La rencontre 
consultative régionale pour adopter 
le projet de déclaration de la 
position commune de l’Afrique s’est 
tenue le 29 septembre 2011 à 
Addis-Abeba. Une réunion 
ministérielle est programmée pour 
approuver ledit projet de 
déclaration. 
 

49.  Assembly/AU/Dec. 387 
(XVII) sur l’offre de la 
République de Guinée 
équatoriale  d’accueillir le 
3ème Sommet Afrique-
Amérique du Sud à 
Malabo 
 
 
 

1. DEMANDE à la Commission de prendre les 
mesures indispensables, en collaboration avec la 
République de la Guinée équatoriale, pour 
faciliter la réussite du Sommet 

 OSGC en 
consultation 
avec BCP 

50.  Assembly/AU/Dec. 1. DEMANDE à la Commission de prendre les  Le DCMP en 
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388(XVII) sur l’utilisation 
de l’espagnol au sein de 
l’Union africaine 

mesures requises pour garantir 
l’opérationnalisation de l’usage de l’espagnol au 
sein de l’Union africaine dès que possible. 

consultation 
avec l’AHRM & 
le Sous-comité 
sur la réforme 
des structures & 
le Sous-comité 
consultatif sur 
les affaires 
administratives, 
budgétaires et 
financières 

51.  Assembly/AU/Dec. 
389(XVII) sur le Prix 
international UNESCO-
Obiang Nguema Mbasogo  
pour la recherche en 
sciences de la vie 

1. EXHORTE l’UNESCO à mettre en œuvre les 
engagements déjà pris à cet égard tels que 
reflétés dans la Décision 180 EX/57 du Conseil 
exécutif de l’institution. 

 HRST 

52.  Assembly/AU/Dec. 390 
(XVII) sur le 10ème 
anniversaire de la 
Conférence mondiale 
contre le racisme, la 
discrimination raciale, la 
xénophobie et les 
intolérances associées 
(WCAR) ainsi que la 
Déclaration de Durban et 
le Plan d’action (DDPA) 

1. DECIDE d’apporter son soutien inconditionnel à 
cet événement commémoratif, exhorte les Etats 
membres à y prendre part au plus haut niveau 
politique possible et soutient l’adoption d’une 
Déclaration politique visant à mobiliser la volonté 
politique. 

Une délégation de la Commission 
de l’Union africaine a participé aux 
côtés du Groupe africain au débat 
de haut niveau de l’Assemblée 
générale des Nations Unies, qui 
s’est tenu le 22 septembre 2011 à 
New York, et a célébré le 10ème 
anniversaire de l’adoption de la 
Déclaration et du Plan d’action de 
Durban. 
 
 
 
 

DPA 

53.  Déclaration 
“Assembly/AU/Decl. 
1(XVII)” sur la création 
d’emplois pour accélérer 
le développement et 
l’autonomisation des 
jeunes 

1. DEMANDE à la Commission de collaborer avec 
la Banque africaine de Développement (BAD), 
les CER et les partenaires internationaux sur un 
pacte global pour l’emploi des jeunes, doté de 
mécanismes capables de garantir la mise en 
œuvre au niveau national à travers une forte 
appropriation de la part des ministères concernés 

La Commission de l’UA et la BAD 
sont en train d’élaborer un 
Programme pour l’emploi des 
jeunes, en collaboration avec l’OIT 
et la CEA. La mise en œuvre de ce 
Programme doit commencer au 
deuxième semestre de l’année 

DSA & HRST& 
BAD 
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au premier chef, les organisations patronales et 
syndicales, les organisations féminines et de 
jeunes ainsi que le secteur privé, avec un 
système transparent de suivi et d’évaluation 

 
 
 
2. DEMANDE à la Commission de mener, en étroite 

collaboration avec la BAD, un plaidoyer en faveur 
de la mise en œuvre effective des engagements 
pris par le G20 concernant la protection en 
matière de travail et la sécurité sociale au profit 
des pays africains lors des sommets de Londres 
et de Pittsburg, au profit des pays africains ; 

 
 
 
 
 
3. EXHORTE la Commission, en étroite 

collaboration avec la BAD, à élaborer et à 
soumettre à la prochaine session ordinaire de la 
Conférence les modalités de financement du 
Plan d’action pour la promotion de l’emploi et la 
réduction de la pauvreté ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. DEMANDE à la Commission de présenter un 

rapport annuel à la Conférence sur l’état 
d’avancement de la mise en œuvre de cette 
Déclaration. 

2012, après le Sommet de juin 
2012. Cette initiative s’inscrit dans 
la perspective d’une Stratégie de 
l’UA pour l’emploi des jeunes qui 
est en préparation pour le Sommet 
de juin 2012. 
 
La Commission de l’UA a élaboré 
un document identifiant les 
domaines prioritaires devant être 
soutenus dans le cadre des 
engagements du G20. La 
Commission de l’UA et la BAD 
travaillent sur l’approche d’une 
mise en œuvre effective des 
engagements pris par le G20, dans 
la perspective du Sommet de juin 
2012. 
 
La BAD et la commission de l’UA 
ont examiné les grandes lignes des 
modalités de financement du Plan 
d’action pour la promotion de 
l’emploi et la réduction de la 
pauvreté, dans la perspective du 
Sommet de juin 2012. Les 
modalités s’appuient sur le 
document stratégique de l’UA sur 
la mobilisation des ressources pour 
la mise en œuvre du Plan d’action 
de Ouagadougou de 2004 sur la 
promotion de l’emploi et la 
réduction de la pauvreté. 
Le rapport doit être présenté en 
juin 2012. 
 

 
 
 
 
 
 
 
DSA & BAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DSA & BAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DSA 

54.  Déclaration solennelle 1. Exprime notre adhésion au Document-cadre de  PSD 
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“Assembly/AU/Decl.2 
(XVII)” sur le Soudan 

Doha, et convie nos partenaires ainsi que les 
autres membres de la communauté international 
à y apporter leur plein soutien ; 

 
2. Exhorte tous les mouvements armés du Darfour 

qui ne l’ont pas encore fait, à sans réserve et 
sans délai collaborer aux efforts pour 
l’avènement de la paix ; 

  3. DEMANDE au Conseil de Paix et de Sécurité de 
réfléchir à la prise de mesures contre les 
mouvements armés qui refusent de s’allier au 
processus de paix, et exhorte nos partenaires, y 
compris le Conseil de sécurité des Nations Unies 
à apporter leur soutien à ces mesures ; 

4. ENGAGE l’UA et la Communauté Internationale 
toute entière à poursuivre les efforts de soutien 
aux peuples du Soudan, en ce moment où 
s’ouvre un nouveau chapitre de leur histoire. 

  

55.  Résolution 
“Assembly/Res. 1(XVII)” 
sur la levée de l’embargo 
économique et 
commercial imposé à la 
République de Cuba par 
les Etats-Unis d’Amérique 

1. RAPPELLE la Résolution 
“Assembly/AU/Res.1(XV)” adoptée par la 
Conférence lors de sa quinzième session 
Ordinaire tenue à Kampala en Ouganda le 27 
juillet 2010, et en particulier l’appel lancé au 
Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique pour 
la levée de l’embargo économique et commercial 
injustifiable et de longue durée imposé à la 
République de Cuba et de lui permettre ainsi de 
jouir de toutes les perspectives légitimes de 
développement durable ; 

2. REITERE l’appel et INVITE les Etats-Unis 
d’Amérique à lever les sanctions injustifiables et 
de longue durée imposées à la République de 
Cuba. 

 DPA & Bureau 
de New York 
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