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RAPPORT DU MÉCANISME AFRICAIN
D'ÉVALUATION PAR LES PAIRS
Contexte
1.
Lors de sa vingt et unième session tenue en juin 2014 à Malabo, en Guinée
équatoriale, le Forum du MAEP a décidé de transformer le Secrétariat du MAEP en
une structure permettant d'assurer une capacité administrative solide pour supporter
efficacement les programmes du MAEP.
2.
Pour assurer la mise en œuvre de certaines des décisions qui pourraient
stabiliser le Secrétariat, le Forum du MAEP a approuvé la nomination de l'actuel
Directeur exécutif de l'Agence du NEPAD comme Directeur exécutif par intérim du
Secrétariat du MAEP en attendant le recrutement d'un directeur exécutif de plein
droit.
3.
Le Forum a également chargé le Comité des points focaux de travailler avec
le Dr Mayaki et l'équipe de gestion intérimaire pour mettre sur pied un programme de
réforme clair pour le MAEP, y compris une évaluation institutionnelle et le
recrutement d'une équipe de personnel compétent pour faire fonctionner le
Secrétariat.
4.
Avec l'adoption de la recommandation du Forum pour l'intégration du MAEP
dans la structure et les processus de l'UA par la Conférence des chefs d'État, le
Forum a commandé un examen des modalités pratiques menant à cette intégration.
Le Forum a donc prévu de soumettre un rapport intérimaire sur l'intégration, ainsi
que les autres questions et conclusions clés lors de son vingt-deuxième Sommet à
Addis-Abeba en Éthiopie.
5.
Ce bref rapport est un aperçu des divers événements pré-sommet et des
décisions clés prises par les chefs d'État lors du vingt-deuxième Sommet. Les points
saillants du Sommet sont les suivants :
o

présentation du Plan d'action national du rapport intérimaire du Bénin ;

o

présentation et adoption du rapport du Comité des points focaux sur la
gestion de transition du MAEP et le recrutement ;

o

présentation et adoption du cadre de suivi et d'évaluation du MAEP ;

o

élection du Vice-président du Forum du MAEP ;

o

nomination du Directeur exécutif du Secrétariat du MAEP ;

o

nomination de nouveaux membres du Panel des personnalités
éminentes ;

o

extension du mandat du président et du vice-président jusqu'au
Sommet de juin.
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Événements clés :
26-27 janvier 2014 - Réunion du Panel des personnalités éminentes du MAEP
(Panel du MAEP)
Objet :
6.
Les activités du Panel du MAEP consistent principalement à passer en revue
les pratiques des pays membres en matière de gouvernance et de démocratie. Le
Panel s’est réuni pour faire le bilan des progrès réalisés et confirmer leurs plans de
travail.
27 janvier 2014 - Réunion du Comité ad hoc sur les recrutements
Objet :
7.
Le Comité ad hoc chargé des recrutements a été constitué en mars 2014 par
le Comité des points focaux dans le cadre de la mise en œuvre de la décision du
Sommet de Malabo relative au recrutement d’un directeur exécutif et de quatre chefs
de division pour le Secrétariat du MAEP. Le Comité s’est réuni pour recevoir les
résultats du recrutement du cabinet Fusion Consulting, un cabinet de recrutement
indépendant dont les services ont été sollicités par le Comité ad hoc pour faciliter la
procédure de recrutement.
28 janvier 2014- Réunion du Comité des points focaux
Objet :
8.
Le Comité des points focaux s’est réuni pour recevoir le rapport du Comité ad
hoc chargé des recrutements, délibérer sur ledit rapport et prendre une décision y
relative. Le Comité s’est réuni pour recevoir également le rapport sur la gestion
transitoire du Secrétariat du MAEP et mettre à jour les données sur les finances et
les contributions des États membres. Le Comité était par ailleurs censé procéder à
l’examen d’un rapport d’activité sur les modalités pratiques d’intégration du MAEP au
sein des structures de l’Union africaine et les procédures y relatives.
28 janvier 2014 - Réunion pré-sommet
Objet :
9.
Le Panel des personnalités éminentes et le Comité des points focaux se sont
réunis pour discuter de l’ordre du jour du Sommet et recevoir l'état actuel de la
situation administrative et financière du MAEP. Le Comité a été également informé
de la présentation des plans d’action nationaux de la République du Bénin.
29 janvier 2014 - Réunion des chefs d'État et de gouvernement participant au
MAEP (Forum du MAEP)

Objet :
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10.
Le Forum du MAEP a été convoqué pour délibérer sur les recommandations
et les décisions de la réunion du Comité des points focaux et la réunion pré-sommet.
Le Sommet s'est également penché sur les recommandations de la réunion du
Groupe de personnalités éminentes.
Décisions clés au vingt-deuxième Sommet du MAEP


la Côte-d'Ivoire a finalement adhéré au Forum du MAEP avec la
signature du document d'adhésion par le Président Alassane Ouattara,
chef de l'État de Côte-d'Ivoire;



le Forum voté à l'unanimité la recommandation du Comité des points
focaux pour l'adoption du rapport de la Commission ad hoc sur le
recrutement ;



en conséquence, le Forum a instruit le Président du Comité des points
focaux d'informer immédiatement M. Adebayo Olukoshi et les quatre
chefs de division sur leur sélection et de leur adresser une lettre d'offre
et par la suite un contrat élaboré selon les normes de l'UA ;



le Forum a adopté les lignes directrices sur le suivi et l'évaluation
présentées par le Panel des personnalités éminentes ;



le Forum a nommé deux nouveaux membres du Comité, à savoir
Madame Bridgette Sylvia Mabandla d'Afrique du Sud et Mme E.
Chinyere Asika du Nigeria. Le Forum a donc demandé au Président,
S.E. Mme Ellen Sirleaf Johns d'informer officiellement les deux
membres du Comité de leur nomination au Panel du MAEP ;



le Forum a décidé à l'unanimité de prolonger le mandat du Président et
du Vice-président du Groupe spécial au mois de juin pour permettre
l'élection du nouveau président et des nouveaux vice-présidents ;



sur la base du mandat défini lors du Sommet de l'UA à Malabo, des
consultations entre le Secrétariat et la Commission ont abouti à
l'adoption d'une feuille de route en cinq points pour l'intégration du
MAEP dans les structures et processus de l'UA. Le Forum a exprimé
sa satisfaction quant aux progrès réalisés à ce jour sur le processus
d'intégration et a encouragé le Secrétariat à poursuivre sur cette
lancée;



la République du Kenya a été élue à l'unanimité Vice-présidente du
Forum du MAEP;



le Forum a adopté à l'unanimité le rapport de gestion de transition tel
que présenté par le Directeur exécutif intérimaire, le Dr Ibrahim A.
Mayaki.

Participants
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trois chefs d'État ont pris part au Forum, à savoir l'Afrique du Sud, la
Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale ;



les autres pays qui ont participé au Forum étaient représentés par des
ministres ;



comme à l’accoutumée, les Partenaires stratégiques étaient également
présents. Il s'agit du PNUD, de la CEA, de la BAD, de l'UNOSSA et de
l'UA.
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