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1. INTRODUCTION 
 
Le présent rapport d’activité annuel, soumis conformément à l’article 76 du Règlement 
intérieur du Parlement panafricain, rend compte de toutes les activités menées par le 
Parlement de janvier à décembre 2019 dans le cadre de sa mission fondamentale qui est 
« d’assurer la pleine participation des peuples africains au développement et à 
l’intégration économique du continent. »1   
 
Le rapport d'activité commence par une brève présentation des activités entreprises par 
le Parlement panafricain pour atteindre ses objectifs stratégiques. Le rapport met 
également en évidence les principales réalisations enregistrées par le PAP au cours de 
la période couverte par le rapport, et fait ressortir les principaux défis auxquels le PAP 
est confronté dans l'accomplissement de son mandat. Le rapport fait en outre le point sur 
les progrès et les défis liés à la mise en œuvre par le PAP des décisions des sommets 
de février et juillet 2019. Enfin, le rapport formule un ensemble de recommandations 
censées guider la décision du Conseil exécutif sur le rapport d'activité du Parlement 
panafricain. 
 
2. ACTIVITÉS ENTREPRISES EN VUE DE RÉALISER LES OBJECTIFS 

STRATÉGIQUES DU PARLEMENT PANAFRICAIN 
 
Le Parlement panafricain a entrepris un ensemble d'activités - statutaires et non 
statutaires - en vue d'atteindre chacun de ses objectifs stratégiques, à travers notamment 
la tenue des sessions ordinaires de mai et d'octobre et des réunions des commissions 
permanentes de mars et août; la coordination avec les parlements nationaux; la 
diplomatie interparlementaire, la collaboration avec la société civile et autres et 
interactions conduites dans le cadre de l'architecture institutionnelle de l'Union africaine. 
Ces activités visaient à réaliser les objectifs stratégiques du PAP, qui sont les suivants : 
 

i. Exercer efficacement et renforcer les fonctions parlementaires du PAP 
(Objectif stratégique 1) ; 

ii. Fournir une plateforme permettant de prendre en compte la voix des 
populations et de la diaspora africaines dans le processus d’élaboration des 
politiques de l’Union africaine (Objectif stratégique 2) ; 

iii. Promouvoir les droits de l’homme, la démocratie, la bonne gouvernance et le 
développement en Afrique (Objectif stratégique 3) ; 

iv. Promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique (Objectif stratégique 
4) ; 

v. Promouvoir l’intégration économique et le développement en Afrique 
(Objectif stratégique 5) ; 

vi. Déployer et renforcer les capacités institutionnelles du PAP en appui à sa 
mission fondamentale (Objectif stratégique 6). 

2.1. TENUE EFFECTIVE DES SESSIONS ORDINAIRES DU PARLEMENT 
PANAFRICAIN  

 

                                                 
1 Voir l’article 17 (1) de l’Acte constitutif de l’Union africaine ; l’article 2 (2) du Protocole du PAP et l’article 3 (a) et 

(m) du nouveau Protocole du PAP.  
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Conformément à l'article 28 de son Règlement intérieur, le Parlement panafricain a tenu 
deux sessions ordinaires, en mai et octobre 2019, au cours desquelles la Plénière, le 
Bureau et les commissions permanentes ainsi que les groupes parlementaires régionaux 
et thématiques ont délibéré et adopté des décisions sur un large éventail de questions se 
rapportant ou liées au thème de l'Union africaine de l'année, telles que présentées ci-
dessous.  
 

2.1.1. La deuxième Session ordinaire de la cinquième Législature – 
Mai 2019 

 
Le Parlement panafricain a organisé avec succès la deuxième Session ordinaire de la 
cinquième Législature à Johannesburg, en Afrique du Sud, du 6 au 17 mai 2019, 
conformément à l’article 28 du Règlement intérieur du PAP. Le thème central de la 
Session était celui de l’année 2019 de l’UA - «2019, année des réfugiés, des rapatriés et 
des déplacées internes : vers des solutions durables aux déplacements forcés en Afrique 
» qui a sous-tendu l’examen de plusieurs questions subsidiaires et connexes, dans le 
cadre de l’exercice des fonctions législatives, de supervision et de représentation du 
Parlement panafricain. 
 
Conformément aux articles 9 et 20 (4) du Règlement intérieur du PAP, 18 nouveaux 
parlementaires ont prêté serment.  Les nouveaux parlementaires venaient des Etats 
membres ci-après : Algérie (1 député), Comores (1 député), Côte d’Ivoire (2 députés), e-
Swatini (5 députés), Gabon (3 députés), Ghana (1 député), Mozambique (1 député), 
Seychelles (1 député), Ouganda (1 député), Mauritanie (2 députés).  
 
Les principales questions, objet des délibérations de la Plénière durant la Session, ont 
notamment porté sur l’examen du rapport d’activité du PAP, des exposés sur le thème 
2019 de l’Union africaine, le débat sur l’accès universel à la vaccination et la couverture 
sanitaire universelle, et l’exposé relatif au rapport sur la gouvernance en Afrique. La 
Plénière a également examiné onze rapports émanant des commissions permanentes, 
notamment le rapport relatif à l’atelier sur l’albinisme en Afrique, le rapport de la 
Commission permanente de l’audit et des comptes publics (CAPA), les rapports de la 
Commission permanente des affaires monétaires et financières, le rapport des deux 
consultations régionales (Afrique du Nord et Afrique de l’Est) sur le projet de loi type sur 
le handicap, la présentation de la Charte de la renaissance culturelle africaine, le débat 
sur le rapport de l’atelier concernant les élections et les démocraties en Afrique, le rapport 
de l’atelier sur le développement industriel en Afrique et les questions concernant les 
revendications formulées par l’Association du personnel du PAP. 
 
Il convient de souligner que la Plénière a consacré beaucoup de temps à l’examen du 
thème de  l’UA pour 2019 – « Année des réfugiés, des rapatriés et des déplacées 
internes: Contribution du Parlement panafricain à la recherche de solutions durables aux 
déplacements forcés  en Afrique», à travers des débats faisant suite à des exposés sur 
une vue d’ensemble de la situation des réfugiés et des déplacés internes en Afrique, les 
conséquences des migrations forcées en Afrique, la compréhension du concept de 
réfugié et de déplacé interne, à la lumière des instruments juridiques internationaux et 
régionaux, la situation des réfugiés et des personnes déplacées en Afrique de l’Ouest, à 
titre d’étude de cas, le lien entre le problème des réfugiés et des déplacés internes et le 
phénomène d’apatridie en Afrique, la relation entre l’Europe et le continent africain en ce 
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qui concerne le traitement des réfugiés et des migrants, une vue d’ensemble des 
réponses juridiques, politiques et pratiques à la situation des réfugiés et des déplacés 
internes, et le Pacte mondial sur les réfugiés en tant qu’instrument de relance de la mise 
en œuvre des engagements de la Convention de 1951 sur les réfugiés. 
 
Les débats en plénière se sont conclus par l’examen et l’adoption de douze résolutions 
et de trois recommandations (voir l’Annexe 1).   
 
Résolutions 
 

La Chambre a adopté les résolutions suivantes : 
 

i. Résolution PAP.5/PLN/RES/01/MAY.19 sur l’examen du rapport d’activité 
du Parlement panafricain; 

ii. Résolution PAP.5/PLN/RES/02/MAY.19 sur la création d’un Comité Ad Hoc 
chargé d’examiner les revendications formulées par l’Association du 
personnel du PAP ; 

iii. Résolution PAP.5/PLN/RES/03/MAY.19 en vue de fournir une assistance 
financière aux victimes et aux survivants des cyclones Idai et Kenneth; 

iv. Résolution PAP.5/PLN/RES/04/MAY.19 sur l’extension du délai de 
soumission du rapport du Comité Ad Hoc chargé d’examiner les 
revendications formulées par l’Association du personnel du PAP; 

v. Résolution PAP.5/PLN/RES/05/MAY.19 sur l’examen du rapport final de la 
Commission permanente de l’audit et des comptes publics ; 

vi. Résolution PAP.5/PLN/RES/06/MAY.19 sur le rapport du Comité Ad Hoc 
chargé d’examiner les revendications formulées par l’Association du 
personnel du PAP; 

vii. Résolution PAP.5/PLN/RES/07/MAY.19 sur l’octroi du statut d’observateur 
au Conseil national fédéral des Emirats arabes unis  
PAP.5/PLN/RES/08/MAY.19 sur les mesures concrètes prises pour la 
promotion et la protection des droits des personnes atteintes d’albinisme en 
Afrique; 

viii. Résolution PAP.5/PLN/RES/09/MAY.19 sur l’apatridie;  
ix. Résolution PAP.5/PLN/RES/10/MAY.19 sur l’élaboration du modèle de 

Convention africaine relative à la double imposition; 
x. Résolution PAP.5/PLN/RES/11/MAY.19 sur le thème de l’Union africaine 

pour l’année 2019 – L’année des réfugiés, des rapatriés et des déplacés 
internes ; 

xi. Résolution PAP.5/PLN/RES/12/MAY.19 sur la Déclaration de l’Union 
africaine sur l’accès universel à la vaccination en Afrique. 

Recommandations 
 

Les recommandations adoptées par la Chambre, et qui sont soumises à l’appréciation de 
la Conférence, sont les suivantes : 
 

i. Recommandation PAP.5/PLN/RECOM/01/MAY.19 sur la ratification et la 
mise en œuvre de la Charte de la renaissance culturelle africaine ; 

ii. Recommandation PAP.5/PLN/RECOM/02/MAY.19 relative au secteur 
industriel en Afrique; 
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iii. Recommandation PAP.5/PLN/RECOM/03/MAY.19 sur le thème de l’Union 
africaine pour l’année 2019: L’année des réfugiés, des rapatriés et des 
déplacés internes. 
 

2.1.2. La troisième Session ordinaire de la cinquième Législature – 
Octobre 2019 

 
Tenue du 7 au 17 octobre 2019 à Midrand, en Afrique du Sud, cette Session ordinaire a 
également centré ses délibérations sur le thème retenu en 2019 par l’Union africaine, à 
savoir :  «2019, année des réfugiés, des rapatriés et des déplacées internes : vers des 
solutions durables aux déplacements forcés en Afrique », ce qui lui a donné l’occasion 
d’évaluer le progrès accompli dans la mise ne œuvre des résolutions et recommandations 
adoptées lors de la Session de mai, et de formuler des recommandations finales et des 
actions concrètes en lien avec le thème de l'année.  
 
En application des dispositions de l’article 9 du Règlement intérieur du PAP, trente-un 
(31) nouveaux membres du PAP ont prêté serment et prononcé la déclaration solennelle 
d’entrée en fonction. Les nouveaux parlementaires venaient des États membres ci-après 
: Benin (5 députés), République démocratique du Congo (5 députés), Ghana (1 député), 
Madagascar (5 députés), Malawi (5 députés), Mauritanie (1 député), Nigeria (4 députés), 
Afrique du Sud (5 députés).  
 
Les questions débattues par le Parlement comprenaient le rapport d'activité du PAP, qui 
a permis de mettre en relief les réalisations et les défis enregistrés dans l’atteinte des 
objectifs stratégiques du Parlement panafricain. Le Parlement a également examiné et 
débattu de diverses présentations faites par la Mutuelle panafricaine de gestion des 
risques, qui ont permis au Parlement de discuter du rôle des parlementaires africains 
dans l'atténuation des effets du changement climatique et les ont sensibilisés à la 
nécessité de mettre à profit leur mandat pour une meilleure planification, préparation et 
réponses aux événements météorologiques extrêmes et aux catastrophes naturelles. Le 
Parlement a également reçu une présentation du Dr Margaret Agama, cheffe de la 
Division de la santé de l'UA, sur les maladies non transmissibles (MNT). Citant les 
statistiques de l’Organisation mondiale de la santé, elle a indiqué que les MNT étaient la 
principale cause des inégalités et source de fardeau économique, étant donné qu’elles 
entraînent des pertes de ressources résultant de la baisse de productivité, des maladies 
et des décès, d’où la nécessité pour les États membres d'adopter une approche 
multisectorielle de lutte contre les MNT.  
 
La Plénière a également débattu de divers rapports émanant des commissions 
permanentes. Il s'agit notamment du rapport sur la paix et la sécurité en Afrique, qui a 
donné lieu à des échanges entre parlementaires sur les menaces à la paix et à la sécurité 
en Afrique, au nombre desquels figurent : le terrorisme et la radicalisation; les armes de 
plus en plus perfectionnées dont disposent les organisations terroristes; les transitions 
politiques; les soulèvements populaires; l'effet néfaste des médias sociaux; les crimes 
transnationaux organisés; les personnes offrant des services en tant que mercenaires 
dans les conflits; la prolifération d'armes et de matériaux explosifs; les ingérences 
extérieures; et les calamités naturelles telles que la pandémie de la maladie à virus Ebola 
et le changement climatique. 
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Au cours du débat, les membres ont salué les efforts en faveur de la paix déployés par 
l'UA et les pays théâtres de conflits tout en reconnaissant que les conflits perturbent les 
activités économiques et détériorent la situation socio-économique en Afrique. Les 
membres ont noté que le terrorisme demeure une menace majeure pour la paix et la 
sécurité en Afrique. Par conséquent, les membres ont suggéré l'utilisation d'autres 
approches dans la prévention du terrorisme, telles que la création d'emplois pour les 
jeunes, plutôt que de se concentrer sur les interventions militaires. Les membres ont en 
outre fait allusion à l'ingérence internationale comme étant l'une des principales raisons 
qui rendent difficile la résolution des conflits. Il a en outre été noté que la corruption et le 
manque de leadership alimentent les conflits en Afrique, car les jeunes privés de leurs 
droits sont susceptibles de se radicaliser. Les membres ont demandé à la Commission 
permanente de s'impliquer davantage dans le règlement des conflits sur le continent. 
 
Le Parlement a également examiné le rapport de la mission d'information sur le travail 
des enfants en Côte d'Ivoire, qui a mis en lumière la situation actuelle du travail des 
enfants en Côte d'Ivoire et dans les pays voisins, et a identifié les difficultés auxquels font 
face le Gouvernement, les chefs traditionnels et les parents pour résoudre le problème 
du travail des enfants. 
 
Le Parlement a également débattu du rapport de la Commission permanente de l'audit et 
des comptes publics, faisant suite à l'examen par ladite Commission de trois rapports, à 
savoir : le rapport du Conseil des vérificateurs externes de l'UA concernant la situation 
financière du PAP pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 ; les rapports de l'Unité de 
vérification  interne du PAP sur l'exécution du budget du PAP pour l'exercice clos le 31 
décembre 2018 ; et un rapport sur l'état de la mise en œuvre des recommandations de 
la CAPA. Etabli sur la base des documents examinés, le rapport de la Commission 
permanente contient ses propres observations, les réponses fournies par la direction, les 
risques relevés par l’audit et les recommandations y relatives. 
 
La Plénière a également débattu de la question des énergies renouvelables en Afrique 
et de leur accessibilité par toutes les couches de la population, y compris les femmes et 
autres groupes vulnérables. Le Parlement a convenu que pour rendre l'énergie 
renouvelable disponible et accessible à tous, il était nécessaire d'abolir les droits 
d'importation sur les équipements de production de l'énergie renouvelable et de traiter 
l'accès universel à l'électricité comme un droit économique de la personne. Le Parlement 
a également convenu de la nécessité d'identifier des sources d'énergie renouvelable 
abordables et adaptées et d'investir dans le développement des ressources humaines 
locales au lieu de s'en remettre à des sociétés étrangères. 
 
En outre, le Parlement a examiné, débattu et adopté trois instruments juridiques types 
comme moyen d'harmonisation des lois et des politiques des États membres de l'Union 
africaine, conformément à l'article 11 (3) et (7) du Protocole du PAP et à l’article 4 (d & 
e) du Règlement intérieur du PAP : 
 

i. La loi type sur le maintien de l’ordre en Afrique, présentée par la Commission 
permanente des affaires juridiques et des droits de l'homme, en deuxième 
lecture à l'issue de consultations d'experts organisées en 2017 et 2018, avec 
l'appui technique du Forum africain de contrôle civil de l’activité policière. 
Cette loi type vise à harmoniser les lois et politiques des États membres en 
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matière de maintien de l’ordre par la police conformément aux normes de 
l'Union africaine et, en particulier, à faire en sorte que les services de police 
accordent aux détenus les droits procéduraux garantis par la loi 
 

ii. Présentée par la Commission permanente de l'économie rurale et de 
l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement en première 
lecture, la loi type sur la sécurité alimentaire a été débattue et adoptée 
comme un instrument permettant de faire progresser la sécurité alimentaire 
et la nutrition et de créer un environnement favorable à la réalisation du droit 
à l'alimentation dans les États membres. Cette loi type a été élaborée en 
collaboration et avec l'appui technique de l'Organisation des Nations Unies 
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et de l'Agence de développement de 
l'Union africaine. D'autres consultations seront organisées à travers le 
continent afin de recueillir les contributions des diverses parties prenantes à 
la mouture finale de la loi type avant son renvoi à la Plénière pour adoption.  
 

iii. La loi type relative aux personnes handicapées en Afrique, présentée par la 
Commission permanente de l’égalité en genre, de la famille, de la jeunesse 
et des personnes handicapées et élaborée avec l'appui technique de 
l'Alliance africaine pour les personnes handicapées, comme outil pour 
faciliter l'incorporation dans le droit interne des instruments juridiques et 
politiques de l'Union africaine visant à promouvoir les droits des personnes 
handicapées. La loi type est conçue pour fournir aux États membres un outil 
juridique qui servirait de cadre directeur pour la lutte contre toutes les formes 
de discrimination et les défis auxquels les personnes handicapées sont 
confrontées. La loi type a été présentée pour lecture finale et adoption, à la 
suite des consultations régionales entreprises dans toutes les régions 
africaines, qui ont permis de l'affiner. 
 

iv. Le modèle de convention africaine relative à la double imposition, présenté 
par la Commission permanente des affaires monétaires et financières, en 
collaboration avec la Commission du droit international de l'Union africaine 
et le Bureau du Conseiller juridique de la Commission de l'Union africaine et 
avec l'appui technique du Forum africain sur l'administration fiscale. Le 
modèle de convention africaine relative à la double imposition est conçu 
comme un outil important capable de protéger et de préserver, mieux que les 
modèles de l'ONU et de l’OCDE, les intérêts des pays africains en matière 
de revenus fiscaux, d’endiguer les flux financiers illicites et de renforcer le 
pouvoir de négociation des pays africains dans ce domaine. 

 
Le Parlement a en outre examiné et adopté son Plan stratégique pour la période 2019 - 
2023, en tirant les enseignements des réalisations et des défis constatés dans l’atteinte 
des objectifs du précédent Plan stratégique couvrant la période 2014 - 2017. Certains 
des défis identifiés à partir de l'évaluation sont les suivants : la quête des pleins pouvoirs 
législatifs ; un budget inadéquat qui a eu un impact négatif sur les travaux des 
Commissions permanents du PAP ; le manque d'autonomie par rapport au budget de 
l'UA, ce qui a limité le rôle de contrôle budgétaire du PAP ; l'impossibilité pour le PAP de 
conduire des missions d'observation électorale de façon indépendante en Afrique ; la 
lenteur de la ratification et de l’incorporation législative  du Protocole du PAP,  des 
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instruments de l'UA relatifs aux droits de l'homme ainsi que d’autres instruments 
juridiques de l’Union; les questions relatives aux fonctions et attributions du PAP qui 
l’empêchent de mettre en œuvre directement certaines de ses activités ; la faible visibilité 
du PAP ; et le manque de mécanismes permettant de pérenniser certains acquis 
découlant de la mise en œuvre du Plan stratégique 2014-2017. 
 
Le nouveau Plan stratégique 2019-2023 vise les quatre objectifs stratégiques suivants :  
 

i. Renforcer les fonctions parlementaires du PAP ; 
 

ii. Renforcer les capacités du PAP en matière de partenariats, de coordination, 
de sensibilisation et d'efficacité institutionnelle ; 
 

iii. Renforcer l’appui du PAP à la promotion des droits de l’homme et des valeurs 
partagées de l’Union africaine ;  
 

iv. Renforcer la recherche, la formation, le partage et la gestion du savoir, la 
communication et le plaidoyer en faveur du PAP. 

 
Le Parlement a tenu, les 14 et 15 octobre 2019, la 12e Conférence sur les droits des 
femmes. La conférence a enregistré la participation des parlementaires ainsi que d’autres 
participants non-membres du PAP. Elle a permis de discuter des stratégies de mise en 
œuvre des droits des femmes ; des défis auxquels les femmes sont confrontées pour 
accéder aux moyens de production et de la capacité des femmes à participer aux activités 
économiques ; de l’évaluation de l’état de mise en œuvre des engagements convenus 
aux niveaux mondial et régional sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes ; 
et des voies et moyens que les parlementaires peuvent utiliser pour assurer le suivi et 
accélérer la ratification des instruments de l'UA sur l'autonomisation des femmes. La 
Plénière a été par ailleurs saisie des résultats du processus disciplinaire engagé contre 
l'ancien Secrétaire général par intérim du Parlement panafricain. 
 
Les débats en plénière ont abouti à l'examen et à l'adoption d'un total de dix résolutions 
et de trois recommandations.   
 
Résolutions 
 

La Chambre a adopté les résolutions suivantes : 
 

(i) Résolution PAP.5/PLN/RES/1/OCT.19 portant adoption de la loi type 
africaine sur les personnes handicapées en Afrique ; 

(ii) Résolution PAP.5/PLN/RES/2/OCT.19 sur la loi type relative à la sécurité 
alimentaire et la nutrition en Afrique ; 

(iii) Résolution PAP.5/PLN/RES/3/OCT.19 sur la création du Forum des 
parlementaires panafricains pour l'éducation ; 

(iv) Résolution PAP.5/PLN/RES/4/OCT.19 sur l'adoption du modèle de 
Convention africaine relative à la double imposition ; 

(v) Résolution PAP.5/PLN/RES/5/OCT.19 sur la gestion de la dette et la lutte 
contre la corruption en Afrique ; 
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(vi) Résolution PAP.5/PLN/RES/6/OCT.19 sur l'état de la paix et de la sécurité 
sur le continent africain ; 

(vii) Résolution PAP.5/PLN/RES/7/OCT.19 sur la situation de la paix et de la 
sécurité dans la région du Sahel ; 

(viii) Résolution PAP.5/PLN/RES/8/OCT.19 Résolution sur le rapport d'activité du 
Parlement panafricain ; 

(ix) Résolution PAP.5/PLN/RES/9/OCT.19 relative au rapport final de la 
Commission permanente de l’audit et des comptes publiques du Parlement 
panafricain  

(x) Résolution PAP.5/PLN/RES/10/OCT.19 en hommage à Son Excellence 
Robert Gabriel Mugabe, ancien Président de la République du Zimbabwe  

(xi) Résolution PAP.5/PLN/RES/11/OCT.19 relative à l’examen du projet de Plan 
stratégique 2019 - 2023 du Parlement panafricain ; 

(xii) Résolution PAP.5/PLN/RES/12/OCT.19 sur le rapport du Conseil de 
discipline institué pour statuer sur l’affaire mettant en accusation M. Yusupha 
Jobe   

(xiii) Résolution PAP.5/PLN/RES/10/OCT.19 portant adoption de la loi type sur le 
maintien de l’ordre en Afrique. 

 
Recommandations 
 

La Chambre a adopté les recommandations suivantes : 
 

(i) Recommandation PAP.5/PLN/RECOM/01/OCT.19 sur l’accès universel à 
l’énergie ; 

(ii) Recommandation PAP.5/PLN/RECOM/02/OCT.19 sur la responsabilité 
sociale des parlementaires dans la lutte contre le travail des enfants dans les 
zones minières ; 

(iii) Recommandation PAP.5/PLN/RECOM/03/OCT.19 sur la ratification du 
Traité de Mutuelle panafricaine de gestion des risques ; 

(iv) Recommandation PAP.5/PLN/RECOM/04/OCT.19 sur le rapport final de la 
Commission permanente de l’audit et des comptes publics ; 

(v) Recommandation PAP.5/PLN/RECOM/05/OCT.19 émanant de la douzième 
Conférence panafricaine sur les droits des femmes. 

 
2.2. RÉUNIONS FRUCTUEUSES DES COMMISSIONS PERMANENTES 

 
Le PAP a organisé avec succès les réunions des Commissions permanentes et des 
groupes parlementaires en prélude aux sessions plénières ordinaires de mai et d’octobre 
2019. 
 

2.2.1. Réunion des Commissions permanentes en prélude à la 
Session ordinaire de mai 2019  

 
Les Commissions permanentes ont tenu leurs réunions en mars 2019 durant la session 
qui leur est consacrée ainsi qu’en marge de la Session ordinaire de mai 2019, au cours 
de laquelle elles ont organisé des rencontres et ateliers portant sur diverses questions et 
thèmes relevant de leurs mandats respectifs et liés aux programmes et valeurs partagées 
de l'UA. 
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Dans le cadre de la session consacrée aux travaux des Commissions permanentes qui 
s’est tenue du 4 au 8 mars 2019, le PAP a organisé avec succès un total de vingt-neuf 
réunions pour les 11 Commissions permanentes (dont deux ont tenu les leur en Tunisie), 
les quatre groupes régionaux et le groupe parlementaire des femmes. Point d’orgue du 
programme, l'atelier sur le thème de l'année 2019 de l'UA a enregistré la participation de 
toutes les Commissions permanentes. Le but était de permettre aux parlementaires de 
mieux comprendre la situation actuelle de ces groupes vulnérables et de faire des 
recommandations pertinentes sur les mesures à prendre pour apporter une solution 
durable à la situation des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées en Afrique. 
 
En marge de la Session ordinaire de mai, le PAP a organisé avec succès des réunions 
pour les onze Commissions permanentes, les groupes régionaux et les deux groupes 
thématiques - le Groupe parlementaire des jeunes et le Groupe parlementaire des 
femmes. Les principales questions débattues par les Commissions permanentes 
concernaient le rapport de la Commission permanente de l'audit et des comptes publics ; 
le rapport de l'atelier de Midrand sur «l'année des réfugiés, des rapatriés et des 
personnes déplacées: contribution du Parlement panafricain à la recherche des solutions 
durables aux déplacement en Afrique » ; le rapport de l'atelier de Tunis sur « l'année des 
réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées » ; le rapport de l'atelier sur apatridie 
et la citoyenneté en Afrique; le rapport d'étape des deux réunions consultatives régionales 
(Afrique du Nord et Afrique de l'Est) sur la loi type relative aux personnes handicapées; 
le rapport de la participation du Parlement panafricain à la 24e session de la Conférence 
des Parties (COP24) ; le point sur l’état d’avancement de la création du bureau du PAP 
sur le changement climatique; le rapport sur le rôle des partis politiques dans la 
construction de démocraties dynamiques et inclusives en Afrique; le rapport de l'atelier 
sur «le développement industriel en Afrique: défis et perspectives» ; la présentation sur 
l'exécution du budget du PAP pour l’exercice 2019 et le projet de budget du PAP pour 
2020; le projet d’d'élaboration d’une convention relative à la double imposition. Les 
Commissions permanentes et les groupes parlementaires ont également eu des 
discussions fructueuses concernant leurs questions d'organisation interne respectives, y 
compris la nomination des membres aux postes vacants. 
 

2.2.2. Réunions des Commissions permanentes en prélude à la 
Session ordinaire d’octobre 2019  

 
Ces réunions ont eu lieu pendant les séances consacrées aux travaux des Commissions 
permanentes d'août 2019 et en marge de la Session ordinaire d'octobre 2019, au cours 
de laquelle les Commissions permanentes ont tenu des réunions et des ateliers qui ont 
abordé diverses questions et sujets relatifs à leurs mandats respectifs et aux programmes 
et valeurs partagées de l'UA. 
 
Au cours des séances consacrées aux travaux des Commissions permanentes qui se 
sont tenues du 2 au 9 août 2019, le PAP a organisé avec succès un total de vingt et une 
réunions pour les onze Commissions permanentes, dont deux au Cap-Vert et une en 
Égypte, quatre réunions des groupes régionaux et celle du groupe parlementaire des 
femmes. Au cours de cette période, les Commissions permanentes se sont penchées sur 
un large éventail de questions liées aux valeurs partagées de l'Union africaine et ont reçu 
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des présentations sur des sujets liés à leurs mandats respectifs, en plus de leurs 
programmes individuels. 
 
Les principales questions examinées concernaient notamment les domaines suivants: le 
renforcement des capacités des membres du PAP sur les questions actuelles de droits 
de l'homme et de démocratisation présentant un intérêt pour l'Afrique, en particulier le 
processus en cours d'élaboration d'un traité des Nations Unies sur les entreprises et les 
droits de l'homme ; les questions de gouvernance et de démocratie liées aux réformes 
électorales et aux mesures positives visant à accroître la participation des femmes à la 
vie politique ; la sensibilisation des parlementaires à l'impact des énergies renouvelables 
sur la stimulation de la croissance économique, la création d'emplois et davantage 
d’opportunités de formation ainsi que l'amélioration de la santé et du bien-être en général 
; le troisième Sommet parlementaire africain sur la tuberculose, organisé dans le but de 
faire le point et de partager les expériences sur l'engagement soutenu en faveur des buts 
et objectifs du Global TB Caucus (Groupe mondial sur la tuberculose) ; le dialogue sur la 
promotion des droits des enfants en vue de la réalisation de leur sécurité et protection 
sociales, qui a permis de sensibiliser les parlementaires au plan d'action décennal sur 
l'élimination de toutes les formes de pratiques néfastes à l'égard des enfants prévu dans 
l'Agenda 2063, notamment la mise en œuvre de la campagne phare de l'UA pour mettre 
fin au mariage des enfants.   
 
Les séances interactives ci-après ont permis aux Commissions permanentes de partagé 
leurs expériences : la présentation des avantages de la prise en compte du handicap 
dans les législations et les prises de décisions politiques ; une session sur 
l'autonomisation des femmes et la parité homme-femme à la lumière du Protocole de 
Maputo et de la Décennie de la femme africaine (2010 - 2020) ; une séance d'information 
de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur les questions de santé publique qui 
nécessitent des interventions urgentes dans le contexte des soins de santé universels ; 
un atelier sur le rôle des parlementaires dans la réalisation de l'Agenda 2063 de l'Union 
africaine et des objectifs de développement durable ; et un débat à l’issue de la 
présentation actualisée de l’état de la paix et de la sécurité sur le continent et sur les 
menaces qui pèsent sur la sécurité, en particulier le terrorisme et la radicalisation. Par 
ailleurs, les Commissions permanentes chargées d’élaborer des lois types ont examiné 
les projets d'instruments et les commentaires reçus à leur sujet, ce qui a permis 
d'améliorer lesdits projets de textes, avant de les soumettre à l'examen de la Session 
d'octobre 2019. 
 
Le Parlement panafricain, par l'intermédiaire de la Commission permanente de la santé, 
du travail et des affaires sociales, en collaboration avec la Commission de l'Union 
africaine et de l’ONUSIDA, a entrepris une série d'activités pour mettre en œuvre le Cadre 
catalytique de l'Union africaine pour mettre fin au VIH/sida, à la tuberculose et au 
paludisme d'ici à 2030 et les objectifs de développement durable des Nations Unies à 
l’horizon 2030. Tenu à Brazzaville les 11 et 12 juillet 2019, le Sommet de haut niveau, 
qui a rassemblé des décideurs, des parlementaires, des organes de l'Union africaine, des 
universitaires, des représentants du secteur privé et des organisations de la société civile, 
a pris des mesures audacieuses permettant d’assurer le financement de la lutte contre le 
VIH/sida et du secteur de la santé en Afrique. 
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Le Sommet de haut niveau a examiné le plan de travail triennal 2017-2019 élaboré par 
la Commission permanente de la santé et l'ONUSIDA, et qui a fait l’objet d’une résolution 
adoptée par la Plénière du PAP en mai 2018. La résolution a mis l’accent sur 
l'augmentation des allocations budgétaires en faveur de la santé et la mise au point de 
moyens novateurs pour améliorer les soins de santé sur le continent. Le Sommet a 
également sensibilisé les membres du PAP sur l'utilisation de la diplomatie parlementaire 
pour susciter un engagement effectif de toutes les parties prenantes au financement des 
soins de santé universels en Afrique.  Il a également permis d'engager d’éminentes 
personnalités, y compris les anciens chefs d'État, appelées à jouer le rôle de champions 
dans la sensibilisation de leurs pairs pour faire en sorte que la santé des populations soit 
une priorité pour le développement socio-économique du continent. Le rôle clé joué par 
les parlementaires a été reconnu et souligné et la Commission permanente du PAP s'est 
engagée à accélérer la mise en œuvre des recommandations adoptées à l'issue du 
Sommet. 
 
 
 

2.3. COOPÉRATION ET COLLABORATION AVEC LES PARLEMENTS 
NATIONAUX 

 
Conformément à l'article 77 de son Règlement intérieur, qui stipule que le Parlement 
panafricain travaille en étroite collaboration avec les parlements des Communautés 
économiques régionales et les parlements nationaux ou d'autres organes délibérants des 
États membres, le Parlements panafricain a entrepris plusieurs activités pour promouvoir 
l'appropriation par les parlements régionaux et nationaux des lois et politiques de l'Union 
africaine, en particulier pour faciliter l'intégration du thème de l'Année 2019 de l'UA. Outre 
les actions menées au niveau bilatéral pour promouvoir la ratification du nouveau 
Protocole du PAP, d’autres activités à caractère plus formel ont été menées, telles que 
la Conférence annuelle des Présidents des Assemblées nationales et des Sénats, la 
Réunion annuelle de l'Association des Secrétaires généraux des parlements africains et 
l'organisation conjointe du Colloque des conseillers juridiques des parlements d’Afrique. 
 

2.3.1. Interactions et collaboration bilatérales avec les parlements 
nationaux 

 
Le Parlement panafricain, par l'intermédiaire des membres de son Bureau, a mené des 
rencontres bilatérales avec divers parlements nationaux des États membres en vue de 
plaider pour un plus grand nombre de signatures et de ratifications du Protocole à l'Acte 
constitutif de l'Union africaine relatif au Parlement panafricain (nouveau Protocole du 
PAP). Des missions de plaidoyer ont été conduites notamment auprès des parlements 
de l'Égypte, du Royaume du Maroc, du Nigéria, de l'Afrique du Sud, de la Mauritanie et 
du Mozambique. 
 
En décembre 2019, le nouveau Protocole PAP a recueilli une signature supplémentaire 
(Afrique du Sud) et une ratification supplémentaire (Ghana), portant le nombre total de 
ratifications à douze États parties, à savoir le Bénin, le Cameroun, le Tchad, la Guinée 
équatoriale, la Gambie, le Ghana, Madagascar, le Mali, la République arabe sahraouie 
démocratique, la Sierra Leone, la Somalie, et le Togo) et vingt et une signatures.  
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Dans sa détermination à accélérer la ratification du Protocole du PAP, le Bureau a 
assigné des responsabilités à tous ses membres, qui mèneront des missions de 
sensibilisation dans leurs régions respectives. Des lettres de plaidoyer ont également été 
envoyées aux présidents des Assemblées nationales pour leur demander de s'impliquer 
personnellement dans la promotion de la signature et/ou de la ratification du nouveau 
Protocole du PAP. 
 

2.3.2. Sommet africain de haut niveau sur le VIH/Sida et le 
financement de la santé et consultations régionales sur 
vaccination à l’horizon 2030 

 
Le Parlement panafricain, par l'intermédiaire de la Commission permanente de la santé, 
du travail et des affaires sociales, en collaboration avec le Parlement de la République 
du Congo, la Commission de l'Union africaine et l’ONUSIDA, a entrepris une série 
d'activités en vue de la mise en œuvre du Cadre catalytique de l'Union africaine pour 
mettre fin au VIH/sida, à la tuberculose et au paludisme d'ici à 2030 et les objectifs de 
développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030. Tenu à Brazzaville les 11 et 
12 juillet 2019, le Sommet de haut niveau a rassemblé des décideurs, des 
parlementaires, des organes de l'Union africaine, des universitaires, des représentants 
du secteur privé et des organisations de la société civile pour prendre des mesures 
audacieuses permettant de lutter efficacement contre le VIH/sida et d’assurer le 
financement de la santé en Afrique. 
 
Le Sommet de haut niveau a examiné le plan de travail triennal 2017-2019 élaboré par 
la Commission permanente de la santé et l'ONUSIDA, et qui a fait l’objet d’une résolution 
adoptée par la Plénière du PAP en mai 2018. La résolution a mis l’accent sur 
l'augmentation des allocations budgétaires en faveur de la santé et la mise au point de 
moyens novateurs pour améliorer les soins de santé sur le continent. Le Sommet a 
également sensibilisé les membres du PAP sur l'utilisation de la diplomatie parlementaire 
pour susciter un engagement effectif de toutes les parties prenantes au financement des 
soins de santé universels en Afrique.  Il a également permis d'engager d’éminentes 
personnalités, y compris les anciens chefs d'État, appelées à jouer le rôle de champions 
dans la sensibilisation de leurs pairs pour faire en sorte que la santé des populations soit 
une priorité pour le développement socio-économique du continent. Le rôle clé joué par 
les parlementaires a été reconnu et souligné et la Commission permanente du PAP s'est 
engagée à accélérer la mise en œuvre des recommandations adoptées à l'issue du 
Sommet. 
 
Suite à ce Sommet, le Parlement panafricain a participé, les 16 et 17 juillet 2019, à une 
consultation régionale organisée par l'Organisation mondiale de la santé pour la région 
Afrique, qui a réuni des parlementaires, des experts, des partenaires techniques et 
financiers, la société civile et des représentants de la société civile pour examiner le projet 
de priorités stratégiques afin de réaliser la vision de ce programme. La réunion a discuté 
de la question de la vaccination qu’elle a qualifiée comme l'une des interventions de santé 
publique les plus rentables. Selon l'OMS, environ 116 millions de personnes sont 
vaccinées chaque année, ce qui permet de prévenir plusieurs pathologies.  
 
Les membres du PAP ont été sensibilisés à leur rôle dans la réalisation de la vision du 
Programme de vaccination 2030, qui assurera l'accès à la vaccination pour tous et partout 
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afin de garantir la sécurité sanitaire des populations. La détection, la prévention et la 
réponse à la menace des maladies évitables par la vaccination ont été identifiées comme 
des éléments essentiels de la sécurité sanitaire, compte tenu du fait que les épidémies 
ont des effets immédiats sur la santé publique et que leur éradication est coûteuse. Outre 
qu'elles perturbent les systèmes de santé, elles peuvent nuire à la productivité des 
travailleurs, au commerce et au développement. Les membres se sont engagés à œuvrer 
pour la réalisation de cette vision, qui est cruciale pour le développement durable. 
 
 

2.3.3. La dixième Conférence annuelle des Présidents des 
Assemblées  

 
Le Parlement panafricain a organisé avec succès, les 6 et 7 août 2019, la dixième 
Conférence annuelle des Présidents des Assemblées et des Sénats sur le thème 
« Trouver des solutions durables aux migrations forcées pour accélérer l'intégration et le 
développement en Afrique : Le rôle des parlements nationaux et régionaux ». Le principal 
objectif de la Conférence des Présidents était de promouvoir l'appropriation du thème de 
l'Union africaine pour 2019 par les Présidents des parlements nationaux et régionaux, en 
vue de favoriser sa mise en œuvre au niveau national. La réunion a permis d'atteindre 
les objectifs suivants : 
 

i. Permettre aux Présidents des parlements africains de se familiariser avec les 
thèmes de l'Union africaine pour 2019 et 2020, ainsi qu'avec les événements 
actuels de l'UA relatifs à la mise en œuvre de la Zone de libre-échange 
continentale africaine. 
 

ii. Engager la réflexion sur le rôle des parlements nationaux et régionaux dans 
la recherche de solutions durables à la situation des réfugiés, des rapatriés 
et des personnes déplacées en Afrique, dans l’initiative faire taire les armes 
et dans la réalisation de la Zone de libre-échange continentale africaine.  
 

iii. Évaluer les progrès réalisés et les difficultés rencontrées par les parlements 
dans leurs efforts pour promouvoir la ratification, l'incorporation législative et 
la mise en œuvre des traités de l'UA relatifs aux réfugiés, aux rapatriés et 
aux personnes déplacées en Afrique, le projet faire taire les armes et 
l'achèvement du processus de la Zone de libre-échange continentale 
africaine, ainsi que le nouveau Protocole du PAP.  
 

iv. Échanger les bonnes pratiques et consolider les efforts et les stratégies pour 
rendre l'action parlementaire plus efficace afin de trouver des solutions 
durables aux problèmes de la migration forcée, des mesures permettant de 
faire taire les armes et de la réalisation de la Zone de libre-échange 
continentale africaine.  

 
Les discussions ont abouti à l'adoption d'une résolution dans laquelle les Présidents des 
parlements africains se sont engagés à veiller à ce que les parlements jouent 
effectivement leur rôle dans le règlement et la prévention des conflits en Afrique, qui 
provoquent généralement le phénomène des migrations forcées et des déplacements 
internes de population ; à mener une action décisive dans les limites des pouvoirs 
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parlementaires pour appuyer la ratification, la mise en œuvre et la réalisation de la Zone 
de libre-échange continentale africaine ; et à faire en sorte que le Protocole de Malabo 
soit ratifié d'ici décembre 2019 ; et à mettre en place un mécanisme de suivi et 
d'évaluation des résolutions prises par la Conférence des Présidents des parlements 
africains. 
 

2.3.4. La troisième réunion des Secrétaires généraux des 
parlements africains (ASGAP) 

 
Les 5 et 6 août 2019, le Parlement panafricain a organisé avec succès la troisième 
réunion de l'Association des Secrétaires généraux des parlements africains sur le même 
thème que celui des Présidents de parlement, à savoir « Trouver des solutions durables 
aux migrations forcées pour accélérer l'intégration et le développement en Afrique : le 
rôle des parlements nationaux et régionaux ». Le principal objectif de la réunion était de 
promouvoir l'appropriation du thème de l'Union africaine pour 2019 par les chefs des 
secrétariats des parlements africains, en vue de leur donner les moyens de mieux 
soutenir les parlements à cet égard. La réunion est parvenue à atteindre les objectifs 
suivants : 
 

i. Permettre aux Secrétaires généraux des parlements africains de se 
familiariser avec les thèmes de l'Union africaine pour 2019 et 2020, ainsi 
qu'avec les événements actuels de l'UA relatifs à la mise en œuvre de la 
Zone de libre-échange continentale africaine. 

 
ii. Engager la réflexion sur le rôle des parlements nationaux et régionaux dans 

la recherche de solutions durables à la situation des réfugiés, des rapatriés 
et des personnes déplacées en Afrique, dans l’initiative faire taire les armes 
et dans la réalisation de la Zone de libre-échange continentale africaine. 

 

iii. Évaluer les progrès réalisés et les difficultés rencontrées par les parlements 
dans leurs efforts pour promouvoir la ratification, l'incorporation législative et 
la mise en œuvre des traités de l'UA relatifs aux réfugiés, aux rapatriés et 
aux personnes déplacées en Afrique, le projet faire taire les armes et 
l'achèvement du processus de la Zone de libre-échange continentale 
africaine, ainsi que le nouveau Protocole du PAP.  

 
iv. Échanger les bonnes pratiques et consolider les efforts et les stratégies pour 

rendre l'action parlementaire plus efficace afin de trouver des solutions 
durables aux problèmes de la migration forcée, des mesures permettant de 
faire taire les armes et de la réalisation de la Zone de libre-échange 
continentale africaine. 

 
Après avoir élu son nouveau Comité exécutif, l'ASGAP a mené ses travaux qui ont abouti 
à l'adoption d'une résolution dans laquelle les Secrétaire généraux des parlements 
africains se sont engagés à assurer le leadership technique et administrative nécessaire 
pour que les parlements jouent efficacement leur rôle dans le règlement et la prévention 
des conflits en Afrique, en aidant les parlements à allouer des ressources budgétaires 
suffisantes pour l'autonomisation des personnes vulnérables, notamment les jeunes, les 
femmes et les réfugiés ; à aider les parlements à jouer efficacement leur rôle législatif, 
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budgétaire et de contrôle pour renforcer la protection des réfugiés, des personnes 
déplacées et des rapatriés ; à aider les parlements à jouer efficacement leur rôle législatif, 
budgétaire et de contrôle pour appuyer et faire progresser la Zone de libre-échange 
continentale africaine ; et à réexaminer et réviser les lois existantes comportant des 
restrictions transfrontalières, qui peuvent entraver la réalisation d'un libre-échange effectif 
et efficace sur le continent africain. 
 

2.3.5. Le 5e Colloque des conseillers juridiques des parlements  
 
Le Parlement panafricain a organisé conjointement, du 29 au 31 octobre 2019, le 5e 
Colloque africain des conseillers juridiques des parlements sous le thème : Des 
parlements efficaces et efficients en Afrique : Le rôle du conseiller juridique. Mettant à 
profit sa position stratégique et ses relations avec les parlements sous-régionaux et 
nationaux, le Parlement panafricain a saisi cette occasion pour sensibiliser le personnel 
juridique des parlements africains aux valeurs partagées de l'Union africaine, en 
particulier les principes et institutions démocratiques, la participation populaire et la bonne 
gouvernance.2  
 
Ce colloque a permis aux conseillers juridiques des parlements des États membres et 
des communautés économiques régionales d'examiner et de partager les bonnes 
pratiques concernant le rôle des conseillers juridiques des parlements pour assurer le 
fonctionnement optimal des parlements dans le cadre de l'état de droit et d'une manière 
qui soit conforme aux valeurs, aux principes et à l'esprit de leurs constitutions respectives. 
En tant qu'acteurs essentiels dans le fonctionnement d'un parlement, les conseillers 
juridiques jouent un rôle dans la ratification, l'incorporation législative et la mise en œuvre 
des instruments juridiques.  
 
Le Colloque a atteint les objectifs suivants : 
 

i. Examiner les progrès accomplis et identifier les difficultés rencontrées dans 
les différents parlements dans la mise en œuvre des Principes de Nairobi sur 
l'indépendance des conseillers juridiques des parlements ; 
 

ii. Échanger les bonnes pratiques et élaborer des stratégies communes pour 
accélérer la mise en œuvre des Principes de Nairobi dans les différents 
parlements ; 
 

iii. Partager les tendances modernes et les bonnes pratiques dans la prestation 
de services juridiques efficaces et efficients au bénéfice des parlement, y 
compris en matière d’appui à la ratification et à l’incorporation dans les 
législations nationales du nouveau protocole du PAP et d'autres traités de 
l'Union africaine; 
 

iv. Examen des liens fonctionnels entre le conseiller juridique et les autres 
fonctionnaires du Parlement, les autres branches du gouvernement, la 
confraternité des juristes et le public ; et  

                                                 
2 Voir les articles 3 et 18 du Protocole au Traité instituant la Communauté économique africaine relatif au 

Parlement panafricain  
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v. Débattre de diverses questions juridiques et parlementaires contemporaines, 

y compris les droits des personnes handicapées. 
 

2.4. DIPLOMACIE PARLEMENTAIRE 
 
Le Bureau du PAP a entrepris plusieurs activités et missions lors de diverses 
manifestations organisées en Afrique et en dehors du continent pour représenter le PAP 
et exprimer la position, le soutien et la solidarité du PAP, et pour faire du plaidoyer sur 
diverses questions d'intérêt pour le PAP et les populations africaines.  
 
Le Parlement panafricain a participé à diverses réunions d'organes interparlementaires, 
ce qui a permis d'accroître la visibilité du PAP, de renforcer les relations avec ces organes 
et d'exprimer à leur endroit des messages de solidarité et de soutien. La séance de travail 
que le Très Honorable Roger Nkodo Dang, Président du PAP, a eu avec le Président de 
Parlatino, le Parlement latino-américain, les 13 et 14 juin 2019, en est une illustration. Au 
cours de celle-ci, la nécessité d'établir un Forum parlementaire pour les États d'Afrique 
et d’Amérique latine a été soulignée. Les deux parties étaient d’avis qu'un tel forum 
permettrait de promouvoir la coopération Sud-Sud et constituerait un espace de 
concertation et de consensus sur des questions d'intérêt commun.  
 
Dans le même ordre d'idées, le Parlement panafricain a également pris part et présenté 
des messages de solidarité à la réunion du Parlement arabe le 19 juin 2019 ; à la 26e 
Assemblée interparlementaire sur l'orthodoxie (A.I.O.) qui s'est tenue du 19 au 23 juin 
2019 à Tbilissi (Géorgie) sous le thème : «  La contribution du parlementarisme à la 
compréhension des phénomènes politiques et sociaux modernes » ; à la 45e session 
plénière de l'Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF), qui s'est tenue du 5 au 
7 juillet 2019 à Abidjan (Côte d'Ivoire), sous le thème «  Les parlements et le renforcement 
de la démocratie » ; la 45e réunion plénière du Forum parlementaire de la SADC, tenue 
du 15 au 26 juillet 2019 à Maputo (Mozambique), le deuxième Forum international sur le 
développement du parlementarisme et la Conférence parlementaire Russie-Afrique, 
tenue du 1er au 3 juillet 2019 à Moscou (Russie), qui visent à renforcer la coopération 
avec le Parlement panafricain par le biais d'associations parlementaires internationales ; 
à une réunion bilatérale avec le Parlement de la Corée du Sud, au cours de laquelle les 
deux parlements se sont engagés à renforcer leur coopération, notamment à travers des 
échanges et des visites d'étude.  
 
En outre, le Bureau du Parlement panafricain a tenu une réunion bilatérale le 5 août 2019 
avec S.E. Rodolfo Benitez Verson, Ambassadeur de la République de Cuba, porteur d’un 
message du Très Honorable Juan Esteban Lazo Hernandez, Président de l'Assemblée 
nationale cubaine au Président du PAP, dans lequel le soutien du PAP et de son Bureau 
est sollicité pour la campagne de levée des sanctions imposées à Cuba par le régime 
Trump. Par ailleurs, le Bureau du PAP a reçu en audience S.E. Goran Vujicic, 
Ambassadeur de la République de Serbie le 8 août 2019, ce qui a permis aux deux parties 
de renouveler leur volonté de renforcer la coopération entre le PAP et le Parlement de 
Serbie. La rencontre a également été l’occasion pour l'Ambassadeur Vujicic de 
transmettre l'invitation de la Serbie au Président du PAP à participer à la réunion de 
l'Union interparlementaire, qui s'est tenue en Serbie en octobre 2019. 
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Enfin, le Parlement panafricain a été représenté à la vingt-cinquième session de la 
Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (COP25) à Madrid, en Espagne, du 2 au 13 décembre 2019. Pour tirer le 
meilleur parti des possibilités offertes par la COP25, le PAP a organisé un événement 
parallèle qui a rassemblé des acteurs de différents secteurs, dont la société civile, des 
parlementaires, des experts en matière de changement climatique et des partenaires de 
développement, afin discuter de la nécessité urgente du financement de l’action 
climatique et de l'état de la législation climatique en Afrique.  Les événements parallèles 
ont également mis en évidence les jalons et les réalisations pour l'intensification de 
l'action climatique en vue de la réalisation des objectifs à long terme de l'Accord de Paris. 
La participation à la COP25 a également permis de nouer et de renforcer des alliances, 
ce qui permettra de sensibiliser au rôle des parlementaires dans l'atténuation des effets 
du changement climatique, de tirer parti de l'évolution vers la réduction des combustibles 
fossiles en Afrique et de l'action parlementaire pour promouvoir la transition mondiale 
vers les énergies renouvelables. 
 

2.5. ACTIVITÉS RELATIVES À L’INTÉGRATION DES VOIX DES PEUPLES 
AFRICAINS ET DE LA SOCIÉTÉ CIVILE  

 
Considérant que la mission principale du PAP est d'assurer une participation effective 
des peuples d'Afrique dans le processus de décision et d'élaboration des politiques de 
l'UA, il est crucial pour le succès et l'efficacité du mandat du PAP de fournir une 
plateforme d’expression des voix des citoyens africains, de la société civile et de la 
diaspora. Les efforts délibérés déployés pour atteindre cet objectif stratégique 
comprennent la co-organisation d'un atelier sur les flux migratoires, la collaboration à 
l’organisation d'un atelier sur les flux financiers illicites, la convocation d'un forum de la 
société civile et l'invitation de la société civile à faire des présentations techniques lors 
des réunions de diverses Commissions permanentes. 
 

2.5.1. Participation de la société civile aux réunions statutaires du 
PAP  

 
Le Parlement panafricain a invité la société civile et les peuples africains à assister à ses 
sessions et aux réunions de ses Commissions permanentes. La société civile et les 
peuples africains ont assisté aux Sessions plénières, aux ateliers parallèles et aux 
réunions des différentes Commissions permanentes du PAP. Les différents thèmes qui 
ont attiré la participation de la société civile sont notamment le thème de l'année de 
l'Union africaine, les droits des personnes atteintes d'albinisme, les droits des personnes 
handicapées, la paix et la sécurité, la gestion des ressources naturelles, les lois types en 
tant que catalyseurs de l'intégration régionale, les entreprises et les droits de l'homme, 
les flux financiers illicites et la double imposition. 
 

2.5.2. Appui technique aux organisations de la société civile  
 
Au cours de la période considérée, plusieurs OSC ont participé et contribué aux travaux 
de diverses Commissions permanentes, soit à la demande de celles-ci, soit à leur propre 
demande. Ces contributions ont pris la forme d'exposés techniques et de séances 
d'information à l'intention des Commissions permanentes sur un large éventail de 
thématiques, notamment les droits des personnes atteintes d'albinisme, les droits des 



EX.CL/1206(XXXVI) 
Page 19 

 

personnes handicapées, les flux financiers illicites, la double imposition, les entreprises 
et les droits de l'homme, la ZLECAf et la libre circulation des personnes, des biens et des 
services. D'autres domaines pour lesquels les contributions de la société civile ont été 
recueillies sont : la gestion de la dette et  la lutte contre la corruption en Afrique ;  la 
responsabilisation et la gestion de la dette ; les parlementaires et leur rôle dans la lutte 
contre la corruption ; les congés fiscaux et la dette souveraine ; le rôle des parlementaires 
dans le contrôle de la dette souveraine ainsi que le thème de l'Union africaine pour 2019, 
qui a enregistré les plus grandes contributions techniques et la plus grande participation 
de la société civile. 
 
Il convient de souligner que les divers modèles d'instruments juridiques élaborés en 2019 
ont reçu un appui et des contributions considérables de plusieurs ONG intéressées par 
les sujets concernés ou travaillant sur ceux-ci. Il s'agit notamment de la loi type relative 
aux personnes handicapées en Afrique, de la loi type sur le maintien de l’ordre, du projet 
de loi type sur l'alimentation et la nutrition et du modèle de Convention africaine relative 
à la double imposition. 
 

2.5.3. Institutionnalisation du Forum de la société civile   
 
En collaboration avec le Centre pour les droits de l'homme de l'Université de Pretoria, le 
PAP a organisé des séances du Forum de la société civile en marge des sessions 
ordinaires de mai et d'octobre. Le Forum de la société civile est désormais un espace 
institutionnalisé qui rassemble environ 75 membres de la société civile pour approfondir 
les réflexions et partager les expériences sur les moyens de mieux s'engager dans le 
mandat du Parlement panafricain et de le soutenir. Le Forum a réussi à sensibiliser les 
OSC sur le fonctionnement du PAP et sur l'importance d'accroître le nombre de 
programmes sur les questions relatives au PAP, l'implication active et constructive des 
citoyens et de la société civile dans les actions du PAP et l’échange de bonnes pratiques 
en matière de plaidoyer et de lobbying efficaces de la société civile auprès des institutions 
de l'UA, en particulier le PAP. Le Forum de la société civile a consacré beaucoup de 
temps à des sujets liés aux thèmes de l'Année de l'UA et aux principales décisions de 
l'Union africaine, en particulier les opportunités qu’offrent le libre-échange et la libre 
circulation des personnes et des biens en Afrique. 
 

2.5.4. Commémoration de la Journée mondiale des réfugiés  
 
Le 20 juin 2019, le Parlement panafricain, en collaboration avec le Mécanisme africain 
d'évaluation par les pairs, le Département sud-africain des affaires intérieures et le HCR, 
a accueilli dans ses locaux la commémoration de la Journée mondiale des réfugiés, sous 
la bannière du thème de l'Union africaine pour 2019 : « Année des réfugiés, des rapatriés 
et des déplacés internes : Vers des solutions durables aux déplacements forcés en 
Afrique ». L’évènement a consisté en un débat d'experts axé sur la contribution positive 
que les réfugiés peuvent apporter à leurs communautés et sociétés d'accueil s'ils 
reçoivent un soutien initial de diverses parties prenantes, notamment des 
gouvernements, des organisations confessionnelles, de la société civile, des 
organisations internationales, des communautés d'accueil et du secteur privé dans l'esprit 
du Pacte mondial pour les réfugiés. La conférence-débat a permis de sensibiliser les 
participants et de partager les connaissances et les expériences sur les défis et les 
progrès réalisés pour faciliter l'intégration des réfugiés dans les pays d'accueil. 
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2.6. ENGAGEMENT AU SEIN DE L’ARCHITECTURE INSTITUTIONNELLE 

DE l’UNION AFRICAINE  
 
Sous la direction du Bureau du PAP, le Parlement panafricain a participé efficacement 
aux 32e et 33e Sommets de l'UA et a fait des présentations aux différentes réunions. En 
marge des Sommets, la délégation du PAP a également interagi avec les responsables 
de la CUA et du COREP sur les options possibles pour la mise en œuvre des décisions 
du Conseil exécutif Doc. EX.CL/1077(XXXIII) et Doc. EX.CL/1077(XXXIII)ii) et les 
contestations relatives à la question de la suppression des indemnités spéciales versées 
au personnel des services généraux du PAP recruté localement.  
 
Le Parlement panafricain a également interagi avec le Bureau du Comité des 
représentants permanents et a pris part à la retraite conjointe du Sous-comité du COREP 
sur la supervision et la coordination générales des questions administratives et 
financières et des Experts du F15, qui s'est tenue au Crowne Plaza, à Nairobi. Le PAP a 
fait plusieurs contributions sur les amendements aux Statut et Règlement du personnel 
de l'Union africaine de 2010 et au Règlement financier de l'Union africaine de 2016. La 
présentation du PAP visait principalement à s'assurer que les propositions 
d'amendements au Statut et aux règlements apportent des améliorations institutionnelles 
et correspondent aux réalités et spécificités du PAP. 
 
Le PAP a également eu des échanges et des consultations avec la Commission de 
l'Union africaine sur diverses questions institutionnelles. En outre, le PAP a collaboré 
avec le COREP et ses sous-comités. Tout particulièrement, le Parlement panafricain a 
demandé, et reçu une réponse positive, la tenue d'une retraite conjointe avec le COREP 
et son Sous-comité sur la supervision et la coordination générales. La retraite conjointe 
jettera les bases d'une collaboration plus étroite entre le PAP et le COREP, et permettra 
aux deux organes de s'appuyer mutuellement dans la réalisation de leurs mandats 
respectifs, et en particulier d’œuvrer ensemble, dans le plus grand intérêt des peuples et 
des États membres de l'Union africaine, à relever les défis qui affectent le fonctionnement 
du Parlement panafricain. 
 
 
 
3. RÉSUMÉ DES PRINCIPALES RÉALISATIONS 
 
Bien que le PAP ait organisé avec succès plusieurs activités, sa visibilité et sa pertinence 
ont toutefois été renforcées davantage grâce à un certain nombre de réalisations, qui 
peuvent être énumérées comme suit : 
 

i. La préparation et l'organisation réussies de toutes les activités statutaires et 
non statutaires de tous les organes du PAP, dans un environnement sécurisé 
et en conformité avec le cadre juridique du PAP ; 

ii. L'appui professionnel et total de tous les membres du personnel, des unités, 
divisions et départements du Secrétariat du PAP aux activités du PAP ; 

iii. L'orientation thématique des travaux des Commissions permanentes et des 
Sessions plénières était en cohérence avec les priorités et les valeurs 
partagées du continent ;  
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iv. La gestion efficace des finances et de l’administration du PAP et des résultats 
d’audit favorables ; 

v. Le PAP s’est engagé dans de nouveaux domaines thématiques et a établi un 
cadre procédural pour guider le processus de formulation des projets de lois 
types ;  

vi. La collaboration effective du PAP avec le COREP, qui a jeté les bases d'une 
réunion conjointe des bureaux du PAP et du COREP. Cette réunion sera 
l'occasion de discuter et de résoudre tous les problèmes et les malentendus 
qui ont opposé les organes délibérants au PAP.  

vii. L'alignement thématique des activités de la Plénière et des Commissions 
permanentes du PAP sur le thème annuel de l'Union africaine et sur les 
développements et priorités politiques du continent.  

viii. La réintégration des membres du personnel du PAP justifiée par la décision 
EX.CL/1077(XXXIII)ii) du Conseil exécutif relative aux recrutements au sein 
du PAP.  

ix. Le Parlement panafricain est demeuré une institution sans litige grâce à des 
conseils juridiques efficaces et opportuns, qui ont permis de résoudre les 
problèmes juridiques de manière rapide et judicieuse. 

x. Le PAP a continué à explorer aventurer dans de nouveaux domaines 
thématiques, tels que les conventions sur la double imposition et a fait 
d'énormes progrès dans la formulation de lois types. 

xi. La finalisation et l'adoption du Plan stratégique du PAP 2019 - 2023 ; 
xii. L'augmentation du nombre de signatures (21) et de ratifications (12) du 

Protocole de Malabo, avec un plus grand nombre d'États membres et 
d'organes délibérants de l'UA appelant à agir en faveur de la ratification du 
Protocole du PAP ; 

xiii. La participation active à la table ronde de haut niveau lors de la COP24 au 
cours de laquelle les membres du PAP ont exhorté diverses parties 
prenantes à soutenir la position africaine sur le changement climatique et à 
promouvoir un cadre législatif efficace pour le climat. 

xiv. La participation effective du PAP au processus de réforme institutionnelle de 
l'Union africaine et à d'autres ateliers et événements de l'UA. Le PAP a 
également été impliqué dans la révision des documents de politique de l'UA 
tels que le Manuel des achats, le Manuel financier et la Politique des voyages 
; 

xv. L'engagement renouvelé des présidents des parlements nationaux à prendre 
des mesures pour faire pression en faveur de la ratification des traités de 
l'UA, en particulier le nouveau protocole du PAP. 

 
4. RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX DÉFIS 
 
Bien que le PAP ait fait des progrès pour atteindre ses objectifs stratégiques, il convient 
de reconnaître qu'il a continué à être confronté à de nombreux défis depuis la Session 
ordinaire de mai 2019. Certains des défis majeurs sont les suivants : 
 

i. Une forte rotation des parlementaires membres du PAP, avec 18 nouveaux 
députés ayant prêté serment lors de la Session ordinaire de mai 2019 et au 
moins 20 autres qui seront remplacés ou prêterons serment de nouveau lors 
de la Session ordinaire d'octobre 2019. Cela ne peut qu'avoir un impact sur 
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la participation effective des députés aux activités du PAP et sur la 
préservation de la mémoire institutionnelle du Parlement 

ii. Comme cela a été souligné lors de la Session ordinaire de mai 2019, la 
réactivité des membres du PAP pour la participation aux missions 
d'observation électorale a diminué de manière considérable. Il est 
recommandé que les députés renouvellent leur engagement à répondre à 
temps pour permettre aux unités de coordination électorale du PAP et de la 
CUA de prendre les dispositions nécessaires pour leurs déplacements. 

iii. Les problèmes d’effectifs sont tels que plusieurs divisions et unités, dont 
celles des services juridiques, du suivi et de l'évaluation, de la recherche et 
de la communication sont sérieusement en sous-effectifs.  

iv. La lenteur du recrutement aux postes vacants continuera d'entraîner une 
lourdeur administrative et une instabilité relative au sein du Secrétariat tant 
que ces postes resteront à pourvoir. 

v. L'image constamment ternie du PAP auprès des organes délibérants de 
l'Union africaine nécessite des efforts soutenus pour reconstruire la 
réputation du PAP et faire en sorte qu’il commande le respect de la CUA, des 
organes délibérants et du grand public. 

vi. Les contraintes financières et budgétaires qui font que certaines 
Commissions permanentes ne sont pas en mesure de mettre en œuvre les 
activités prévues, telles que les missions d'enquête, les visites de terrain, les 
missions de promotion, les réunions consultatives. 

vii. La diminution sensible de la participation des parlementaires aux missions 
d'observation électorale de l'UA. Il est recommandé que les parlementaires 
confirment leur participation à temps pour permettre aux unités de 
coordination électorale du PAP et de la CUA de prendre les dispositions 
nécessaires pour leur voyage.  

viii. Les craintes et les préoccupations suscitées par les actes de violence contre 
les ressortissants étrangers survenus en septembre 2019, et qui ont conduit 
certains parlementaires à exprimer leur réticence à se rendre en Afrique du 
Sud et à prendre part à la Session ordinaire d'octobre 2019. 

ix. La question non résolue de la répartition disproportionnée des membres 
entre les Commissions permanentes, dont la conséquence est que certaines 
Commissions permanentes ont un nombre excessif de membres tandis que 
d'autres ont du mal à atteindre leur quorum. Une directive du Bureau envoyée 
aux présidents des groupes parlementaires leur a demandé de participer à 
la résolution de ce problème.   

x. Une participation globalement faible des membres du PAP constatée lors des 
réunions des Commissions permanentes d’août 2019, qui est le résultat d'un 
fort taux de rotation des membres du PAP. Cette situation a eu un effet 
négatif sur le quorum et a empêché certaines Commissions permanentes de 
mener à bien leurs travaux. 

 
5. PROGRÈS ET DIFFICULTÉS DANS LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS 

PRÉCÉDENTES DU CONSEIL EXÉCUTIF  
 
Conformément à la décision EX.CL/Dec.1-15(XXXV) du Conseil exécutif, qui a chargé le 
Parlement panafricain de faire rapport sur les progrès et les difficultés de la mise en 
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œuvre des décisions du Conseil exécutif, le Parlement panafricain appelle l'attention du 
Conseil exécutif sur les questions suivantes :  
 

i. La non-reconnaissance du statut des parlementaires du Parlement 
panafricain dans les règles, règlements et politiques de l'UA, et qui est le 
reflet du traitement qui leur est réservé ; 

ii. Les difficultés liées à la suppression des indemnités de présence des 
parlementaires du Parlement panafricain  

iii. Les difficultés concernant l'assurance médicale des parlementaires du 
Parlement panafricain ; 

iv. Les difficultés relatives à la mise en œuvre des décisions du Conseil exécutif 
EX.CL/Dec. 1031 (XXXIV) de février 2019 et EX.CL/Dec. 1 (XXXV) de juillet 
2019 ; 

v. Le point sur les mesures disciplinaires prises à l'encontre de M. Yusupha 
Jobe, ancien Secrétaire général adjoint chargé des finances, de 
l'administration et des ressources humaines 

vi. Le point sur le règlement à l'amiable de l'affaire concernant M. Vipya Harawa, 
ancien Secrétaire général du PAP : 

 
5.1. LA NON-RECONNAISSANCE DU STATUT DE PARLEMENTAIRE 

MEMBRE DU PARLEMENT PANAFRICAIN DANS LES RÈGLES, 
RÈGLEMENTS ET POLITIQUES DE l'UA  

 
Le statut des membres du PAP n'est pas clairement défini dans les règles, règlements et 
politiques de l'UA. Il est particulièrement frappant de noter que ni le Règlement financier 
ni la Politique relative aux voyages et aux missions ne mentionnent les parlementaires 
membres du PAP comme faisant partie des catégories d’acteurs internes pouvant 
bénéficier d'un traitement spécifique. Bien que la catégorie de « fonctionnaires élus » soit 
la catégorie la plus proche des membres du PAP, sa définition exclut les parlementaires 
car le terme « fonctionnaires élus » est défini comme « les fonctionnaires des organes de 
l'Union africaine élus par les organes délibérants et nommés par la Conférence ». Il en 
résulte que les parlementaires membres du PAP sont généralement classés 
arbitrairement et se voient attribuer, dans le cadre des voyages, un statut qui ne 
correspond pas au rang et à la dignité que leur accordent les États membres.  
 
Il est recommandé que : 
 

i. La définition du terme « fonctionnaires élus » soit élargie pour inclure les 
parlementaires membres du PAP qui, dans la plupart des pays africains, sont 
élus au suffrage direct dans le cadre de processus électoraux supervisés et 
certifiés par l'Union africaine.  

ii. Une autre alternative serait d'ajouter une catégorie spécifique 
(parlementaires panafricains) à la liste des définitions, afin que les membres 
du PAP bénéficient d'un statut leur accordant une classe de voyage égale ou 
supérieure à celle qui leur est normalement accordée par les États membres 
respectifs, à savoir la classe affaires.  

iii. Les anciens membres du Bureau du Parlement panafricain doivent bénéficier 
du même traitement que les « anciens Commissaires ». 
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5.2. LES DIFFICULTÉS LIÉES À LA SUPPRESSION DES INDEMNITÉS DE 

PRÉSENCE DES PARLEMENTAIRES DU PARLEMENT PANAFRICAIN  
 
Par sa décision EX.CL/Draft/Dec.1(XXXV) de juillet 2019, le Conseil exécutif a approuvé 
la matrice des indemnités harmonisées pour les membres de tous les organes de l'UA. 
En ce qui concerne le PAP, la majorité des parlementaires membres de cet organe sont 
exclus du bénéfice de l'indemnité de présence. Seuls les membres du Bureau recevront 
des honoraires (150 dollars E.U. par jour de session jusqu'à un maximum de 15 jours) et 
une indemnité administrative mensuelle (300 dollars E.U. par mois), tandis que les 
membres des Bureaux recevront des honoraires (150 dollars E.U par jour de session 
jusqu'à un maximum de 15 jours).    

 
L'exclusion de la majorité des parlementaires membres du PAP de la matrice harmonisée 
des indemnités va à l'encontre de la lettre et de l'esprit de l'article 10 du Protocole du 
PAP, qui stipule que « les parlementaires panafricains perçoivent une indemnité pour 
couvrir les dépenses afférentes à l'exercice de leurs fonctions ». Cela constitue 
également une discrimination injuste à l'égard des membres d'un organe, qui perdent 
normalement la possibilité de percevoir les indemnités de présence qui leur sont dues 
dans leur pays pendant qu'ils participent aux activités du Parlement panafricain. Cette 
situation menace la cohésion du Parlement et aussi son efficacité, étant donné que le 
travail du Parlement, sous la supervision et la coordination de son Bureau et des bureaux 
de ses démembrements, est effectué par les parlementaires, qui sont membres de 
l'Organe au même titre que les membres de son Bureau et des bureaux de ses 
démembrements, et sur le même pied d’égalité que les membres des autres organes de 
l'UA.   
 
Le Parlement panafricain demande par conséquent : 
 

i. un moratoire dans l'application de la Décision EX.CL/Draft/Dec.1(XXXV) de 
juillet 2019 qui a supprimé les indemnités de présence actuellement versées 
aux membres du Parlement panafricain à l’exception des membres du Bureau 
du PAP et des bureaux de ses instances ; 

ii. que le moratoire ainsi proposé soit maintenu jusqu'à ce qu'une étude plus 
approfondie de la question soit menée, afin d'éviter un traitement 
discriminatoire injuste des membres du PAP.  

 
5.3. LES DIFFICULTÉS CONCERNANT L'ASSURANCE MÉDICALE DES 

PARLEMENTAIRES DU PARLEMENT PANAFRICAIN  
 
Par décision du Conseil exécutif EX.CL/Draft/Dec.13(XXXV) de juillet 2019, le budget 
pour la fourniture de soins médicaux aux députés membres du PAP, tel qu'approuvé par 
la décision EX.CL/Dec.408, a été réduit d’environ 50 % par rapport au budget précédent 
qui s'élevait à 200 000 (deux cent mille) dollars, et qui s'est avéré insuffisant pour couvrir 
les besoins des parlementaires membres du PAP. Le PAP a demandé un budget 
supplémentaire de 80 000 (quatre-vingt mille) dollars pour couvrir le paiement des primes 
d'assurance médicale pour la période allant de juillet à octobre 2019. 
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Sur la base des échanges avec la compagnie internationale d’assurance santé CIGNA, 
il est évident qu'il est difficile d'avoir une couverture d'assurance médicale uniquement 
pour la période estimée à 8 semaines par an que les parlementaires passent à Midrand.  
Selon l'analyse faite par CIGNA, la consommation des primes est actuellement très 
élevée et le sera encore pendant douze mois car la plupart des demandes de 
remboursement des parlementaires portent sur des frais encourus en Afrique du Sud. Le 
budget approuvé pour les frais médicaux des parlementaires sera insuffisant pour couvrir 
des incidents imprévus comme celui de feu l'Honorable Kanté. Il est par conséquent 
nécessaire de demander aux États membres de reconsidérer la décision de réduire le 
budget des frais médicaux. 
 
Le PAP recommande donc que la réduction de cinquante pour cent de son budget de 
2020 en ce qui concerne l'assurance médicale des parlementaires du Parlement 
panafricain soit reconsidérée compte tenu du fait que l’allocation budgétaire de 200 000 
dollars pour 2019 est épuisée et que le PAP doit soumettre une demande de budget 
supplémentaire de 80.000 dollars pour couvrir le paiement des primes d'assurance 
médicale pour le reste de l'exercice 2019. 
 

5.4. LES DIFFICULTÉS RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DES 
DÉCISIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF EX.CL/DEC. 1031 (XXXIV) DE 
FÉVRIER 2019 ET EX.CL/DEC. 1 (XXXV) DE JUILLET 2019 

 
Les décisions du Conseil exécutif EX.CL/Dec. 1031 (XXXIV) de février 2019 et 
EX.CL/Dec. 1 (XXXV) de juillet 2019 ont demandé qu'il soit mis fin aux indemnités 
spéciales versées au personnel des services généraux (GS) du PAP recruté localement 
et que tout paiement illégal soit signalé. Il convient d'indiquer que l’indemnité spéciale en 
question (1,197 dollars E.U. pour une quinzaine de ressortissants sud-africains) est 
versée aux membres du personnel concernés depuis 11 ans, et qu'elle constitue 
désormais une part importante de leurs revenus ordinaires, puisqu'elle représente 
environ 60 % de leur rémunération actuelle. La suppression d'une indemnité qui est 
devenue un droit acquis des membres du personnel équivaudrait à un licenciement 
déguisé et exposerait le PAP et l'UA à d’éventuelles obligations judiciaires. 

 
Que les indemnités spéciales aient été établies conformément à la procédurale ou non, 
il demeure un fait que l’application par le PAP des décisions du Conseil exécutif 
susmentionnées donnerait lieu à des réclamations légitimes de la part du personnel GS 
recruté localement et constituerait une violation des principes d'égalité, de non-
discrimination, d'équité dans le travail et de primauté du droit, qui sont au cœur des Statut 
et Règlement du personnel de l'UA et d'autres instruments pertinents. Les exigences 
procédurales institutionnelles doivent être mises en balance avec les droits inaliénables 
du travail et des acquis des membres du personnel concernés. Le PAP a mené une étude 
sur cette question présentée à l'Annexe 4, qui est soumise à l'examen du Conseil exécutif.  
 
 
 
 
Le Parlement panafricain demande par conséquent : 
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i. qu’un moratoire soit accordé sur la mise en œuvre des décisions du Conseil 
exécutif EX.CL/Dec. 1031 (XXXIV) de février 2019 et EX.CL/Dec. 1 (XXXV) 
de juillet 2019 relatives à la suppression des indemnités spéciales qui sont 
devenues un droit acquis pour le personnel GS du PAP recruté localement ; 

ii. que lesdites indemnités spéciales soient incluses dans les salaires en 
intégrant l'indemnité fondée sur le coût de la vie dans le salaire de base du 
personnel GS recruté localement, en tenant compte des exemples 
comparatifs des bureaux de l'UA à Washington, Genève et Bruxelles. Cela 
nécessiterait que l'étude comparative des salaires menée pour Washington, 
Genève et Bruxelles soit étendue à Johannesburg ; 

iii. que les spécificités du Parlement panafricain et du pays abritant son siège 
soient prises en compte dans l'examen et la détermination des conditions 
d'emploi du personnel et des membres du PAP.  

 
5.5. LE POINT SUR LES MESURES DISCIPLINAIRES PRISES À 

L'ENCONTRE DE CERTAINS FONCTIONNAIRES DU PAP EN 
APPLICATION DE LA DÉCISION DU CONSEIL EXÉCUTIF 
EX.CL/DEC.1031(XXXIV)   

 
À la suite du rapport du Conseil des vérificateurs externes de l'UA de 2018 qui a révélé 
plusieurs cas de mauvaise administration générale et financière au PAP, la Commission 
permanente de l’audit et des comptes publics (CAPA) du PAP a réitéré à la Plénière du 
PAP que des mesures devaient être prises pour approfondir les conclusions du Conseil 
des vérificateurs externes et poursuivre les personnes responsables de tout acte illégal, 
conformément à la décision EX.CL/DEC.1031(XXXIV) du Conseil exécutif de février 
2019. Le rapport de la CAPA a été adopté par la Plénière et le Bureau du PAP a mis en 
œuvre la résolution de la Plénière en procédant, dès le 17 mai 2019, à une enquête 
spéciale sur toutes les dépenses du PAP couvrant la période du 1er octobre 2016 au 30 
mai 2019.  

 
Étant donné que M. Yusupha Jobe était soupçonné d'être impliqué dans les abus révélés 
par le rapport des vérificateurs externes, le Bureau du PAP a décidé, le 17 mai 2019, de 
le suspendre de ses fonctions dans l'attente de l'enquête, conformément à l'article 61.3(j) 
des Statut et Règlement du personnel (SRP) de l'UA. Cette décision était une mesure de 
précaution fondée sur des présomptions de sa mise en cause dans les allégations de 
mauvaise administration financière relevées dans divers rapports d'audit. L’occasion a 
été donnée à M. Jobe de faire des observations sur le rapport d'enquête, conformément 
à l’article 58.3 des SRP de l'UA. 

 
À l'issue de l'enquête, M. Yusupha Jobe a reçu le rapport d'enquête le 7 août 2019 et a 
eu la possibilité de faire des commentaires sur les conclusions de l'enquête. Après cinq 
jours ouvrables sans recevoir de réponse, M. Jobe a été inculpé pour 11 chefs 
d’accusation d’actes repréhensibles et la notification des accusations lui a été transmise 
le 19 août 2019. Un délai de 20 jours ouvrables lui a été accordé pour déposer sa 
réponse, mais il n'a fourni aucune réponse jusqu’au 20 septembre 2019 et n'avait pas 
non plus demandé de prorogation de délai. Le PAP a donc procédé à la convocation du 
Conseil de discipline, qui a tenu des auditions du 4 au 8 octobre 2019, auxquelles M. 
Jobe a participé, assisté de son avocat, membre d'un cabinet sud-africain réputé. 
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À l'issue des auditions, qui se sont déroulées dans le respect de toutes les normes d'un 
procès équitable, le Conseil de discipline a reconnu M. Jobe coupable de 10 des 11 
accusations de faute professionnelle et formulé une série de recommandations, dont son 
licenciement pour faute grave, conformément aux articles 61 (1) h) et 70 des Statut et 
Règlement du personnel de l'Union africaine. La gravité de ces actes repréhensibles a 
été établie dans les conclusions du Conseil de discipline, qui l'a déclaré coupable de 
plusieurs fautes, et d’avoir ainsi failli à ses obligations et à celles de ses fonctions 
d’appliquer les normes les plus élevées en matière d'efficacité, d'intégrité, de probité 
et de précaution en vertu de l'article 3.3 des Statut et Règlement du personnel de l'Union 
africaine. Les actes répréhensibles relevés sont les suivants : 
 

i. Négligence ou omission dans l'exercice des fonctions entraînant des pertes 
financières  

ii. Fraude, malhonnêteté, faux et usage de faux, détournement ou usage abusif 
de fonds publics  

iii. Fausses déclarations ou fausses pièces justificatives en rapport avec toute 
réclamation  

iv. Abus de fonctions et/ou abus de pouvoir 
v. Attribution et utilisation d'un élément d'actif de l’Union à des fins personnelles  
vi. Transport illégal des fonds en espèces de l’Union 
vii. Désobéissance à des ordres légitimes et raisonnables  
viii. Refus d'exécuter des instructions légitimes  
ix. Négligence ou omission dans l'exercice des fonctions causant des 

dommages aux biens ou à la réputation de l’Union  
x. Négligence professionnelle exposant l'institution à des risques juridiques  

 
Conformément aux conclusions et recommandations du Conseil de discipline et aux 
articles 8 et 73 (2) du Règlement financier de l'UA, M. Jobe a été démis de ses fonctions 
et déclaré devoir au Parlement panafricain la somme de 51.767,08 dollars des États-
Unis, qui représente le montant total des fonds directement détournés par lui, sur le 
montant total de 148.086,64 dollars des États-Unis représentant la perte générale subie 
par l'institution du fait de ses actions et/ou omissions. 
 
Le Conseil de discipline a également formulé une série de recommandations qui 
permettront au PAP d'éviter que ne se reproduisent les actions et omissions disciplinaires 
dont M. Jobe a été reconnu coupable. Il s'agit notamment d'enquêter et d'établir d'autres 
responsabilités parmi les autres membres du personnel du PAP qui auraient pu être 
complices de M. Jobe. 
 
Le président du Conseil de discipline a présenté les conclusions dudit Conseil au Bureau 
du PAP le 8 octobre 2019 et à la Plénière le 9 octobre 2019. Cela a amené le Bureau à 
se réunir le 15 octobre 2019 et, après examen, à approuver les conclusions et 
recommandations du Conseil de discipline, y compris le licenciement de M. Jobe pour 
faute grave. Le 17 octobre 2019, le Bureau a fait rapport à la Plénière sur sa décision 
d'approuver les conclusions et recommandations du Conseil de discipline, conformément 
à l'article 12 (6) du Protocole PAP et à l’article 17 (f) de son Règlement intérieur. 
 
Cela a conduit le PAP à notifier à M. Jobe son licenciement, le 18 août 2019, 
conformément à l'article 59.17 des SRP de l'UA. Actuellement, l'administration du PAP 
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s'emploie à traiter et à finaliser sa séparation, conformément à la recommandation du 
Conseil de discipline, telle qu'approuvée par le Bureau et dont la Plénière a pris note. 
 

5.6. LE POINT SUR LE RÈGLEMENT À L'AMIABLE DE L'AFFAIRE 
CONCERNANT M. VIPYA HARAWA, ANCIEN SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
DU PAP  

 
Le Parlement panafricain a pris des mesures pour régler à l'amiable la question de la 
cessation des fonctions de M. Vipya Harawa. Le 17 mai 2919, le PAP a entamé des 
négociations en vue d'un règlement à l'amiable, et, en attendant la conclusion de ce 
règlement à l'amiable, l'équivalent de cinq mois de salaire à titre d'avance a été payé à. 
D’autres négociations entamées en août 2019 n'ont pas abouti. Cela a conduit le Bureau 
du Parlement panafricain à proposer, comme moyen de règlement à l'amiable, l'offre 
suivante à M. Harawa: 
 

1. Paiement de l'équivalent de neuf mois de salaire et d'un mois en lieu et place 
du préavis pour le règlement à l'amiable de l'affaire ; 

2. L'avance de l'équivalent de cinq mois de salaire qui vous a été versée à la 
suite de notre réunion de mai 2019 sera déduite du règlement définitif 
proposé.   

3. La présente proposition n'affecte pas vos droits à la cessation de service tels 
que prévus par les Statut et Règlement du personnel de l'Union africaine. 

4. La présente offre ne constitue pas, et ne doit pas être interprétée comme une 
acceptation, expresse ou tacite, de toute responsabilité de la part du 
Parlement panafricain.  

 
M. Harawa a rejeté cette offre et d'autres actions seront menées pour obtenir un accord 
mutuel aux termes duquel il renoncera à toute position, tout droit et toute obligation auquel 
il pourrait prétendre en la matière. Il est à espérer que cette question sera finalement 
réglée à l'amiable au cours du premier trimestre de cette année. 

 
6. ACTIVITÉS DU PAP PRÉVUES EN 2020  
 
Conformément à son mandat principal, qui est d'assurer une participation effective des 
peuples d'Afrique au développement économique et à l'intégration du continent africain, 
le Parlement panafricain continuera d'affirmer sa pertinence et sa proactivité en 
examinant et en débattant des questions qui touchent directement aux réalités du 
continent et des peuples africains. En 2020, le Parlement panafricain devrait à nouveau 
intégrer dans ses activités le thème de l'année de l'Union africaine, qui est « Faire taire 
les armes : créer les conditions propices au développement de l'Afrique ». 
 
En outre, s'appuyant sur les acquis et les réalisations de l'année 2019, le Parlement 
panafricain continuera d'accorder une place importante dans son programme à un large 
éventail de questions relatives aux droits de l'homme, à la démocratie, à la gouvernance 
et à l'intégration en Afrique. Après le lancement de la ZLECAf en juillet 2019, des efforts 
supplémentaires seront déployés pour que le PAP s'engage davantage auprès des 
parlements nationaux et régionaux afin de mieux les sensibiliser à l'accélération de la 
ratification, de la transposition en droit interne et de la mise en œuvre des cadres 
juridiques et politiques continentaux relatifs au libre-échange et à la libre circulation, à la 
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lutte contre la corruption, aux droits des migrants forcés, à la sécurité alimentaire et à la 
nutrition et aux droits des personnes handicapées.  
 
L'année 2020 permettra également au Parlement panafricain de continuer à explorer 
d'autres domaines pour la formulation de projets de lois types, en plus de celles sur le 
maintien de l’ordre, les personnes handicapées, les changements climatiques, la sécurité 
alimentaire et la nutrition. Au-delà des lois types, le Parlement panafricain achèvera 
également ses travaux sur le modèle de convention de l'Union africaine sur la double 
imposition, qui devrait être soumis à la Commission du droit international de l'Union 
africaine. 
 
En outre, le Parlement panafricain réexaminera et repensera son plaidoyer pour la 
ratification du Protocole de Malabo, en vue d'accélérer son entrée en vigueur. Le 
Parlement panafricain continuera également à renforcer ses capacités institutionnelles et 
opérationnelles ainsi que sa collaboration avec d'autres organes de l'UA, en particulier le 
Comité des représentants permanents. Cela lui permettra de relever avec succès ses 
défis, d'optimiser ses opportunités, d'accélérer la ratification du nouveau Protocole du 
PAP et de contribuer au progrès du processus de réforme institutionnelle de l'Union 
africaine. 
 
Enfin, l'année 2020 sera également l'occasion de lancer le processus de révision et de 
réalignement du Règlement intérieur du PAP, afin de l'adapter aux besoins et aux réalités 
actuels du PAP. À la lumière des dernières élections et des activités du PAP en cours, 
plusieurs lacunes, ambiguïtés et incohérences ont été constatées, faisant de la révision 
du Règlement intérieur un exercice urgent et nécessaire à entreprendre. 
 
7. RECOMMANDATIONS 
 
Le Parlement panafricain a fait des efforts méritoires pour atteindre ses objectifs 
stratégiques, à travers un large éventail d'activités, tant statutaires que non statutaires. 
Je voudrais par la présente saluer l'appui technique et les contributions reçus de toutes 
les parties prenantes, qu'il s'agisse des organes et institutions de l'UA ou des 
organisations de la société civile, qui ont permis de réaliser plusieurs objectifs. 
 
Il est important de reconnaître également l'appui technique, matériel et financier de la 
société civile et des partenaires de développement, sans lequel le PAP n'aurait pas pu 
réaliser plusieurs activités, notamment les réunions non statutaires. Le PAP est 
particulièrement satisfait d'avoir continué à bénéficier et à gagner la confiance des 
partenaires de développement pour le soutenir dans son rôle de promotion des valeurs 
communes de l'Union africaine. 
 
Le Parlement panafricain est également reconnaissant aux organes délibérants de 
l'Union africaine pour le soutien qu'ils lui ont apporté. Afin de relever les défis qui se 
posent à lui et de s'acquitter plus efficacement de son mandat, le PAP recommande au 
Conseil exécutif ce qui suit : 
 

i. Prendre note du rapport d'activité du Parlement panafricain, y compris les 
résolutions et recommandations adoptées au cours de ses sessions 
ordinaires de mai et d'octobre 2019 ; 
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ii. Féliciter le PAP pour son engagement louable à défendre les positions et les 

intérêts africains dans les forums internationaux, y compris la COP25, et pour 
avoir mené des actions, en collaboration avec les parlements nationaux et 
régionaux et la société civile, en lien avec le thème de l'année de l'UA et les 
questions politiques actuelles de l'Union africaine ; 

 
iii. Féliciter les Etats membres qui ont ratifié le nouveau Protocole du Parlement 

panafricain et appeler ceux qui ne l'ont pas encore fait à prendre des mesures 
concrètes en vue de la ratification du nouveau Protocole du PAP ; 

 
iv. Demander au Bureau du Conseiller juridique de la Commission de l’Union 

africaine, au COREP et au Parlement panafricain de travailler en étroite 
collaboration pour accélérer la ratification, l’incorporation législative et la mise 
en œuvre du nouveau Protocole du PAP ; 

 
v. Encourager le Parlement panafricain à travailler en étroite collaboration avec 

les parlements nationaux et régionaux sur les cadres juridiques et politiques 
du continent, y compris la possibilité d'harmoniser les législations nationales 
sur le libre-échange et la libre circulation ; 

 
vi. Décider que les indemnités et les droits des parlementaires membres du 

Parlement panafricain, y compris la classe de voyage et l'indemnité 
journalière de subsistance, soient alignés sur ceux des membres élus des 
autres organes de l'UA ; 

 
vii. Demander au Sous-comité du COREP sur les accords de siège et à la 

Commission de travailler en collaboration avec le PAP et le Gouvernement 
sud-africain pour accélérer le processus d'examen de l'Accord avec le pays 
hôte ;  

 
viii. Approuver la proposition de préserver les droits acquis du personnel des 

services généraux du PAP recruté localement et d'accorder un moratoire sur 
la mise en œuvre des décisions du Conseil exécutif EX.CL/Dec.1031(XXXIV) 
de février 2019 et EX.CL/Draft/Dec.1(XXXV) de juillet 2019 relatives à la 
suppression des indemnités spéciales ; 

 
ix. Demander à la Commission de l'Union africaine d'inclure Johannesburg 

parmi les lieux d'affectation qui seront couverts par l'étude sur les taux 
préférentiels ; 
 

x. Approuver de rétablir les cinquante pour cent du budget 2020 du PAP, dont 
la réduction avait été envisagée, destinés à l'assurance médicale des 
membres du Parlement panafricain, compte tenu du fait que l’allocation 
budgétaire de 200 000 dollars au titre de 2019 est épuisée et que le PAP est 
contraint de soumettre une demande de budget supplémentaire; 

 
xi. Approuver également un moratoire sur l'application de la décision 

EX.CL/Draft/Dec.1(XXXV) de juillet 2019 qui a supprimé les indemnités de 
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présence actuellement versées aux députés membres du Parlement 
panafricain, à l’exception de celles des membres du Bureau du PAP et des 
bureaux de ses instances, et en attendant qu'une étude plus approfondie soit 
menée sur la question, pour éviter une discrimination injuste à l'encontre de 
certains membres du PAP ; 

 
xii. Approuver en outre la proposition d'une retraite conjointe entre le PAP et le 

COREP comme moyen de renforcer la collaboration entre les deux organes 
et de promouvoir des synergies pour relever les défis qui affectent le 
fonctionnement du Parlement panafricain. 
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ANNEXE 1: 
 

PROJET DE DÉCISION SUR LE RAPPORT  
D’ACTIVITÉ DU PARLEMENT PANAFRICAIN (PAP) 

Doc. EX.CL/……(XXXVI) 
 
Le Conseil exécutif :  
 
1. PREND NOTE du rapport d'activité du Parlement panafricain, y compris les 

résolutions et recommandations adoptées au cours de ses sessions ordinaires de 
mai et d'octobre 2019 ; 

 
2. FÉLICITE le Parlement panafricain, en sa qualité d’organe de l’Union africaine 

représentant les peuples africains, pour son engagement louable à défendre les 
positions et les intérêts africains dans les forums internationaux, y compris la 
COP25, et pour avoir mené des actions, en collaboration avec les parlements 
nationaux et régionaux et la société civile, en lien avec le thème de l'année de l'UA 
et les questions politiques actuelles de l'Union africaine ; 

 
3. FÉLICITE les Etats membres qui ont ratifié le nouveau Protocole du Parlement 

panafricain et APPELLE ceux qui ne l'ont pas encore fait à prendre des mesures 
concrètes en vue de la ratification du nouveau Protocole du PAP ; 

 
4. DEMANDE au Bureau du Conseiller juridique de la Commission de l’Union 

africaine, au COREP et au Parlement panafricain de travailler en étroite 
collaboration pour accélérer la ratification, l’incorporation législative et la mise en 
œuvre du nouveau Protocole du PAP ; 

 
5. ENCOURAGE le Parlement panafricain à travailler en étroite collaboration avec 

les parlements nationaux et régionaux sur les cadres juridiques et politiques du 
continent, y compris la possibilité d'harmoniser les législations nationales sur le 
libre-échange et la libre circulation ; 

 
6. DÉCIDE que les indemnités et les droits des parlementaires membres du 

Parlement panafricain, y compris la classe de voyage et l'indemnité journalière de 
subsistance, soient alignés sur ceux des membres élus des autres organes de 
l'UA; 

 
7. DEMANDE au Sous-comité du COREP sur les accords de siège et à la 

Commission de travailler en collaboration avec le PAP et le Gouvernement sud-
africain pour accélérer le processus d'examen de l'Accord avec le pays hôte ;  

 
8. APPROUVE la proposition de préserver les droits acquis du personnel des 

services généraux du PAP recruté localement et d'accorder un moratoire sur la 
mise en œuvre des décisions du Conseil exécutif EX.CL/Dec.1031(XXXIV) de 
février 2019 et EX.CL/Draft/Dec.1(XXXV) de juillet 2019 relatives à la suppression 
des indemnités spéciales ; 
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9. DEMANDE à la Commission de l'Union africaine d'inclure Johannesburg parmi les 
lieux d'affectation qui seront couverts par l'étude sur les taux préférentiels ; 

 
10. APPROUVE de rétablir les cinquante pour cent du budget 2020 du PAP, dont la 

réduction avait été envisagée, destinés à l'assurance médicale des membres du 
Parlement panafricain, compte tenu du fait que l’allocation budgétaire de 200 000 
dollars au titre de 2019 est épuisée et que le PAP est contraint de soumettre une 
demande de budget supplémentaire; 

 
11. APPROUVE ÉGALEMENT le moratoire sur l'application de la décision 

EX.CL/Draft/Dec.1(XXXV) de juillet 2019 qui a supprimé les indemnités de 
présence actuellement versées aux députés membres du Parlement panafricain, 
à l’exception de celles des membres du Bureau du PAP et des bureaux de ses 
instances, et en attendant qu'une étude plus approfondie soit menée sur la 
question, pour éviter une discrimination injuste à l'encontre de certains membres 
du PAP ; 

 
12. APPROUVE EN OUTRE la proposition d'une retraite conjointe entre le PAP et le 

COREP comme moyen de renforcer la collaboration entre les deux organes et de 
promouvoir des synergies pour relever les défis qui affectent le fonctionnement du 
Parlement panafricain 
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ANNEXE 2: 
 

RÉSOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS  
DE LA SESSION ORDINAIRE DE MAI 2019 

 
i. Résolution PAP.5/PLN/RES/01/MAY.19 sur l’examen du rapport d’activité du 

Parlement panafricain; 
 

ii. Résolution PAP.5/PLN/RES/02/MAY.19 sur la création d’un Comité Ad Hoc 
chargé d’examiner les revendications formulées par l’Association du 
personnel du PAP ; 
 

iii. Résolution PAP.5/PLN/RES/03/MAY.19 en vue de fournir une assistance 
financière aux victimes et aux survivants des cyclones Idai et Kenneth; 
 

iv. Résolution PAP.5/PLN/RES/04/MAY.19 sur l’extension du délai de 
soumission du rapport du Comité Ad Hoc chargé d’examiner les 
revendications formulées par l’Association du personnel du PAP; 
 

v. Résolution PAP.5/PLN/RES/05/MAY.19 sur l’examen du rapport final de la 
Commission permanente de l’audit et des comptes publics ; 
 

vi. Résolution PAP.5/PLN/RES/06/MAY.19 sur le rapport du Comité Ad Hoc 
chargé d’examiner les revendications formulées par l’Association du 
personnel du PAP; 
 

vii. Résolution PAP.5/PLN/RES/07/MAY.19 sur l’octroi du statut d’observateur 
au Conseil national fédéral des Emirats arabes unis  
PAP.5/PLN/RES/08/MAY.19 sur les mesures concrètes prises pour la 
promotion et la protection des droits des personnes atteintes d’albinisme en 
Afrique; 
 

viii. Résolution PAP.5/PLN/RES/09/MAY.19 sur l’apatridie;  
 

ix. Résolution PAP.5/PLN/RES/10/MAY.19 sur l’élaboration du modèle de 
Convention africaine relative à la double imposition; 
 

x. Résolution PAP.5/PLN/RES/11/MAY.19 sur le thème de l’Union africaine 
pour l’année 2019 – L’année des réfugiés, des rapatriés et des déplacés 
internes ; 
 

xii. Résolution PAP.5/PLN/RES/12/MAY.19 sur la Déclaration de l’Union 
africaine sur l’accès universel à la vaccination en Afrique. 
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PAP.5/PLN/RES/01/MAY.19 
 

RÉSOLUTION SUR L'EXAMEN DU RAPPORT  
D'ACTIVITÉ DU PARLEMENT PANAFRICAIN 

 
LE PARLEMENT PANAFRICAIN, 
 
Considérant l'Article 17 de l'Acte constitutif de l'Union africaine instituant le Parlement 
panafricain (PAP) en vue d'assurer la pleine participation des peuples africains au 
développement et à l'intégration économique du continent ; 
 
Considérant en outre l'Article 3 du Protocole au Traité instituant la Communauté 
économique africaine (CEA) relatif au Parlement panafricain, et l'Article 4 (a) du 
Règlement intérieur du Parlement panafricain, qui donne pouvoir au PAP de faciliter et 
de superviser la mise en œuvre effective des politiques, des objectifs et des programmes 
de l'Union africaine ; 
 
Prenant acte du rapport d'activité du Parlement panafricain pour la période octobre 2018 
- mai 2019, tel que présenté par le Président du Parlement panafricain, et des débats y 
relatifs menés en plénière ; 
 
Conformément à l'Article 5 (d) du Règlement intérieur du Parlement panafricain, qui 
donne pouvoir au PAP de, entre autres, organiser des débats, de discuter, d'émettre un 
avis, de formuler des recommandations et d'adopter des résolutions sur les objectifs et 
sur toute question relative à l'Union africaine et ses organes, aux Communautés 
économiques régionales, aux États membres et leurs organes et institutions ; 
 
PAR LA PRÉSENTE : 
 

1. ADOPTE le rapport d'activité du Parlement panafricain pour la période 
octobre 2018 - mai 2019 ; 

 
2. EXHORTE le Bureau du Parlement panafricain à collaborer avec les organes 

délibérants de l'Union africaine en vue de clarifier les malentendus 
entretenus au sujet du Parlement panafricain ; 

 
3. DEMANDE au Bureau de veiller à ce que les Commissions permanentes 

reçoivent l'appui nécessaire à la mise en œuvre des activités planifiées ; 
 
4. FÉLICITE le Bureau et le Secrétariat pour la nouvelle structure et le contenu 

exhaustif du rapport, une amélioration considérable qui a été constatée 
depuis la Session ordinaire d'octobre 2018 

 
 

Adoptée le 9 mai 2019 à 
Midrand (Afrique du Sud) 

 
 

 PAP.5/PLN/RES/02/MAY.19 
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RÉSOLUTION PORTANT CRÉATION D’UN COMITÉ AD HOC CHARGÉ 

D’EXAMINER LES REVENDICATIONS DE L’ASSOCIATION DU PERSONNEL DU 
PAP 

 
LE PARLEMENT PANAFRICAIN, 
 
Considérant l’Article 17 de l’Acte constitutif de l’Union africaine instituant le Parlement 
panafricain (PAP) en vue d’assurer la pleine participation des peuples africains au 
développement et à l’intégration économique du continent ; 
 
Considérant en outre l’Article 3 du Protocole au Traité instituant la Communauté 
économique africaine (CEA) relatif au Parlement panafricain, et l’Article 4 (a) du 
Règlement intérieur du Parlement panafricain, qui donne pouvoir au PAP de faciliter et 
de superviser la mise en œuvre effective des politiques, des objectifs et des programmes 
de l’Union africaine ; 
 
Prenant acte des revendications formulées par l’Association du personnel du PAP et de 
l’arrêt de travail observé par le personnel du PAP le 9 mai 2019 ;  
 
Prenant également acte des conclusions de la réunion tenue le jeudi 9 mai 2019 entre 
le Bureau et le personnel du PAP, ainsi que des débats menés à ce sujet en séances 
plénières les 9 et 10 mai 2019 ; 
  
Notant en outre la nécessité impérieuse admise par tous d’élucider les différentes 
revendications présentées par le personnel en vue de régler les questions qui affectent 
le fonctionnement de l’administration du PAP ; 
 
Vu l’article 22 (3) du Règlement intérieur du PAP, qui dispose que le Parlement 
restructure ses commissions permanentes ou en crée d’autres chaque fois qu’il le juge 
nécessaire conformément au présent Règlement ;  
 
Conformément à l’Article 5 (d) du Règlement intérieur du Parlement panafricain, qui 
donne pouvoir au PAP de, entre autres, organiser des débats, de discuter, d’émettre un 
avis, de formuler des recommandations et d’adopter des résolutions sur les objectifs et 
sur toute question relative à l’Union africaine et ses organes, aux Communautés 
économiques régionales, aux États membres et leurs organes et institutions ; 
 
DÉCIDE : 
 
Article premier : Il est créé au sein du PAP un Comité ad hoc chargé d’examiner et 

d’instruire l’ensemble des revendications de l’Association du 
personnel du PAP et d’en faire rapport à la Plénière ;   

 
Article 2 : Le Comité ad hoc est composé des membres ci-après :  

 
1. Hon. Ignatienne Nyirarukundo, Présidente de la Commission 

permanente des affaires juridiques et des droits de l’homme  
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2. Hon. Mahamat Saleh Makki, Vice-président de la Commission 
permanente des règlements, des privilèges et de la discipline :  

 

 
3. Deux (2) représentants des groupes régionaux dont un homme et une 

femme : 
 

 Groupe régional de l’Afrique centrale  
 
Hon. Sen. (Mme) Purificación Buhari Lasakero  
Hon. Ango Ndoutoume François  

 
 Groupe régional de l’Afrique de l’Est  

 
Hon. Sen. (Mme) Jacqueline Muhongayire  
Hon. Sen. Stewart Madzayo  

 
 Groupe régional de l’Afrique du Nord   

 
Hon. Prof. (Mme) Massouda Mohamed Laghdaf  

 Hon. Said Brahim Said  
 

 Groupe régional de l’Afrique australe 
 
Hon. (Mme) Barbara Rwodzi  
Hon. Dr Phenyo Butale  
  

 Groupe régional de l’Afrique de l’Ouest  
 
 Hon. (Mme) Fatou K. Jawara  

Hon. Emmanuel Koti Sawadogo  
 

  Article 3 :  Le Comité élit parmi ses membres un Bureau composé d’un Président, d’un 
Vice-président et d’un Rapporteur. 

 
Article 4 :  Le rapport du Comité ad hoc sera présenté à la Plénière le mercredi 15 mai 

2019. 
 
 

Adoptée le 10 mai 2019 à 
Midrand (Afrique du Sud) 

 
 ____________________________ 

 
PAP.5/PLN/RES/03/MAY.19 

 
RÉSOLUTION PORTANT FOURNITURE D'UNE AIDE FINANCIERE  

AUX VICTIMES ET SURVIVANTS DES CYCLONES IDAI ET KENNETH 
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LE PARLEMENT PANAFRICAIN, 
 
Considérant l'article 17 de l'Acte constitutif de l'Union africaine instituant le Parlement 
panafricain (PAP)  
 
Considérant en outre l'Article 3 du Protocole au Traité instituant la Communauté 
économique africaine (CEA) relatif au Parlement panafricain, et l'Article 4 (a) du 
Règlement intérieur du Parlement panafricain ; 
 
Notant avec une tristesse incommensurable la crise humanitaire survenue suite au 
passage des cyclones Idai et Kenneth, les pires cyclones tropicaux jamais enregistrés 
qui ont touché l'Afrique et l'hémisphère sud, faisant plus de 1000 morts, des milliers de 
disparus et des centaines de milliers de personnes nécessitant une aide d'urgence aux 
îles Comores, à Madagascar, au Malawi, au Mozambique, en Tanzanie et au Zimbabwe. 
 
Notant avec préoccupation que les secouristes ont été débordés par l'ampleur de la 
catastrophe, avec plus de trois millions de personnes directement touchées par les 
cyclones ; dans de nombreux cas, les victimes ont dû être abandonnées dans des 
conditions fatales afin de sauver d'autres personnes se trouvant dans une situation 
beaucoup plus désastreuse; des milliers de victimes ont été abandonnées dans les 
arbres et sur les toits et, lorsque les personnes touchées ont été déplacées vers des 
centres d'évacuation, les conditions étaient souvent extrêmement mauvaises; 
 
Profondément préoccupé par les défis liés à la fourniture de soins de santé dans les 
zones touchées en raison du fait que les cliniques et les hôpitaux ont été gravement 
endommagés, détruits ou manquent d'électricité et d'eau; préoccupé également par le 
fait que les efforts déployés pour soigner les blessés ont été entravés, ainsi que par le 
risque d'épidémie majeure dans la mesure où de nombreuses organisations humanitaires 
ont signalé des cas de choléra et de typhoïde et une augmentation de l'incidence du 
paludisme; 
 
Conscient du besoin urgent de personnel supplémentaire, d'aide financière et d'aide à 
la réduction des catastrophes en vue d'accompagner les survivants en leur fournissant 
de la nourriture, de l'eau potable, des abris, des fournitures médicales et autres produits 
de première nécessité ; 

 
Conformément à l'Article 5 (d) du Règlement intérieur du Parlement panafricain, qui 
donne pouvoir au PAP de, entre autres, organiser des débats, de discuter, d'émettre un 
avis, de formuler des recommandations et d'adopter des résolutions sur les objectifs et 
sur toute question relative à l'Union africaine et ses organes, aux Communautés 
économiques régionales, aux États membres et leurs organes et institutions ; 
 
PAR LA PRÉSENTE DÉCIDE DE : 
 

1. LEVER des fonds en vue de fournir une assistance financière aux victimes 
et survivants des cyclones Idai et Kenneth en prélevant 100 dollars E.U. sur 
les indemnités de session de chaque Membre du Parlement panafricain 
(PAP) ; 
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2. ACHEMINER les fonds collectés pour les survivants des cyclones Idai et 
Kenneth par le biais de Dr Brylyne Chitsunge, en sa qualité d'Ambassadeur 
de bonne volonté du PAP pour l'agriculture et la sécurité alimentaire. 

 
3. DEMANDER au Bureau du PAP de suivre la destination des fonds collectés 

et de faire rapport à la Plénière à la prochaine session ordinaire.  
 

 
Adoptée le 13 mai 2017 

à Midrand (Afrique du Sud) 
 

_________________________________ 
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PAP.5/PLN/RES/04/MAY.19 

 
RÉSOLUTION PORTANT PROLONGATION DU DÉLAI DE PRÉSENTATION DU 

RAPPORT DU COMITÉ AD HOC CHARGÉ D'EXAMINER LES REVENDICATIONS 
DE L'ASSOCIATION DU PERSONNEL DU PAP 

 
LE PARLEMENT PANAFRICAIN, 
 
Considérant l'Article 17 de l'Acte constitutif de l'Union africaine instituant le Parlement 
panafricain (PAP) en vue d'assurer la pleine participation des peuples africains au 
développement et à l'intégration économique du continent ; 
 
Considérant en outre l'Article 3 du Protocole au Traité instituant la Communauté 
économique africaine (CEA) relatif au Parlement panafricain, et l'Article 4 (a) du 
Règlement intérieur du Parlement panafricain, qui donne pouvoir au PAP de faciliter et 
de superviser la mise en œuvre effective des politiques, des objectifs et des programmes 
de l'Union africaine ; 
 
Rappelant la résolution PAP.5/PLN/RES/01/MAY.19 portant création d'un Comité ad hoc 
chargé d'examiner les revendications formulées par l'Association du personnel du PAP ; 
 
Prenant acte du rapport intérimaire du Président du Comité ad hoc relatif aux 
revendications de l'Association du personnel du PAP et de la motion qu'il a présentée au 
nom du Comité ad hoc visant à reporter la date butoir fixée pour la soumission du rapport 
au 16 mai 2019 ; 
 
Convaincu par les bonnes raisons qui ont motivé la demande de prolongation du délai 
de soumission du rapport et par l'assurance que la date du 16 mai 2019 proposée sera 
scrupuleusement respectée ;   
 
Reconnaissant qu'un report de la date butoir fixée pour la soumission du rapport 
permettra au Comité ad hoc de mener à bien ce travail considérable ;    
 
Conformément à l'Article 5 (d) du Règlement intérieur du Parlement panafricain, qui 
donne pouvoir au PAP de, entre autres, organiser des débats, de discuter, d'émettre un 
avis, de formuler des recommandations et d'adopter des résolutions sur les objectifs et 
sur toute question relative à l'Union africaine et ses organes, aux Communautés 
économiques régionales, aux États membres et leurs organes et institutions ; 
 
PAR LA PRÉSENTE : 
 
REPORTE la date butoir initialement fixée pour la soumission du rapport du Comité ad 
hoc relatif aux revendications de l'Association du personnel du PAP au 16 mai 2019. 
 

Adoptée le 15 mai 2019 à 
Midrand (Afrique du Sud)  
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PAP.5/PLN/RES/05/MAY.19 

 
RÉSOLUTION SUR L'EXAMEN DU RAPPORT D'ACTIVITÉ 

DU PARLEMENT PANAFRICAIN 
 
LE PARLEMENT PANAFRICAIN, 
 
Considérant l'Article 17 de l'Acte constitutif de l'Union africaine instituant le Parlement 
panafricain (PAP) en vue d'assurer la pleine participation des peuples africains au 
développement et à l'intégration économique du continent ; 
 
Considérant en outre l'Article 3 du Protocole au Traité instituant la Communauté 
économique africaine (CEA) relatif au Parlement panafricain, et l'Article 4 (a) du 
Règlement intérieur du Parlement panafricain, qui donne pouvoir au PAP de faciliter et 
de superviser la mise en œuvre effective des politiques, des objectifs et des programmes 
de l'Union africaine ; 
 
Prenant acte du rapport final de la Commission permanente de l'audit et des comptes 
publics (mai 2019), notamment les recommandations qui y sont formulées, ainsi que des 
différentes observations formulées par les membres du Parlement panafricain au cours 
des débats en séance plénière ; 
 
Notant avec préoccupation les cas de mauvaise gestion générale et financière signalés 
dans le rapport 2018 du Conseil des vérificateurs externes de l'Union africaine en ce qui 
concerne les opérations du Parlement panafricain tel que confirmé par le rapport de mai 
2019 de la Commission permanente de l'audit et des comptes publics (CAPA) ; 
 
Notant également avec préoccupation que plusieurs recommandations d'audit 
formulées précédemment par les vérificateurs externes, le Conseil des vérificateurs 
externes de l'UA, ainsi que la Commission permanente de l'audit et des comptes publics 
n'ont toujours pas été mises en œuvre ; 
 
Conformément à l'Article 5 (d) du Règlement intérieur du Parlement panafricain, qui 
donne pouvoir au PAP de, entre autres, organiser des débats, de discuter, d'émettre un 
avis, de formuler des recommandations et d'adopter des résolutions sur les objectifs et 
sur toute question relative à l'Union africaine et ses organes, aux Communautés 
économiques régionales, aux États membres et leurs organes et institutions ; 
 
PAR LA PRÉSENTE : 
 

1. ADOPTE le rapport final de la Commission de la vérification et des comptes 
publics (mai 2019), et toutes les recommandations qui y sont formulées ; 

 
2. INVITE le Bureau du Parlement panafricain à prendre des mesures 

d'urgence, notamment des mesures disciplinaires concernant les cas de 
mauvaise gestion générale et financière signalés dans le rapport de la 
Commission permanente de l'audit et des comptes publics ; 
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3. DEMANDE au Bureau de veiller à ce que toutes les recommandations d'audit 
soient effectivement mises en œuvre et ; 

 
4. FÉLICITE la Commission permanente de l'audit et des comptes publics pour 

son rapport final 2018 et RENOUVELLE son soutien sans faille à ses 
activités 

 
 

Adoptée le 16 mai 2019 à 
Midrand (Afrique du Sud). 

___________________________ 
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PAP.5/PLN/RES/06/MAY.19 

 
RÉSOLUTION SUR LE RAPPORT DU COMITÉ AD HOC CHARGÉ D'EXAMINER 

LES REVENDICATIONS DE L'ASSOCIATION DU PERSONNEL DU PAP 
 
LE PARLEMENT PANAFRICAIN, 
 
Considérant l'Article 17 de l'Acte constitutif de l'Union africaine instituant le Parlement 
panafricain (PAP) en vue d'assurer la pleine participation des peuples africains au 
développement et à l'intégration économique du continent ; 
 
Considérant en outre l'Article 3 du Protocole au Traité instituant la Communauté 
économique africaine (CEA) relatif au Parlement panafricain, et l'Article 4 (a) du 
Règlement intérieur du Parlement panafricain, qui donne pouvoir au PAP de faciliter et 
de superviser la mise en œuvre effective des politiques, des objectifs et des programmes 
de l'Union africaine ; 
 
Rappelant la résolution PAP.5/PLN/RES/01/MAY.19 portant création d'un Comité ad hoc 
chargé d'examiner les revendications formulées par l'Association du personnel du PAP ; 
 
Rappelant également la résolution PAP.5/PLN/RES/01/MAY.19 portant prolongation du 
délai de présentation du rapport du Comité ad hoc chargé d'examiner les revendications 
formulées par l'Association du personnel du PAP ; 
 
Prenant acte du rapport présenté par le Comité ad hoc relatif aux revendications de 
l'Association du personnel du PAP et prenant note des débats en séance plénière sur les 
conclusions et recommandations du Comité ad hoc ; 
 
Conformément à l'Article 5 (d) du Règlement intérieur du Parlement panafricain, qui 
donne pouvoir au PAP de, entre autres, organiser des débats, de discuter, d'émettre un 
avis, de formuler des recommandations et d'adopter des résolutions sur les objectifs et 
sur toute question relative à l'Union africaine et ses organes, aux Communautés 
économiques régionales, aux États membres et leurs organes et institutions ; 
 
PAR LA PRÉSENTE : 
 

1. ADOPTE le rapport du Comité ad hoc sur les revendications présentées par 
l'Association du personnel du PAP et les recommandations qu'il contient ; 

 
2. CHARGE le Comité ad hoc sur les revendications formulées par l'Association 

du personnel du PAP de : 
 

i. Suivre et assurer la mise en œuvre intégrale et effective des 
recommandations découlant du rapport relatif aux revendications 
formulées par l'Association du personnel du PAP et rendre compte des 
progrès accomplis à chaque session ordinaire du PAP ;  

ii.  
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iii. Enquêter sur les autres allégations d'abus qui ne pouvaient être 
couvertes par son mandat limité dans le temps, notamment celles liées 
au harcèlement sexuel perpétré par des fonctionnaires au sein du PAP ;  

 
3. S'ABSTIENT d'envoyer ou de diffuser le rapport du Comité ad hoc sur les 

revendications formulées par l'Association du personnel du PAP hors du 
Parlement panafricain ; 

4. FÉLICITE le Comité ad hoc d’avoir mené à bien sa difficile mission dans un 
délai aussi court.  

 
Adoptée le 16 mai 2019 à Midrand (Afrique du Sud) 
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PAP.5/PLN/RES/07/MAY.19 

 
RÉSOLUTION SUR L’OCTROI DU STATUT D'OBSERVATEUR AU CONSEIL 

NATIONAL FÉDÉRAL DES ÉMIRATS ARABES UNIS 
 

 
LE PARLEMENT PANAFRICAIN, 

  
Considérant l'Article 17 de l'Acte constitutif de l’Union africaine instituant le Parlement 
panafricain en vue d’assurer la pleine participation des peuples africains au 
développement et à l'intégration économique du continent ;  
 
Considérant également les objectifs du Parlement panafricain énoncés à l’article 3 du 
Protocole au Traité instituant la Communauté économique africaine relatif au Parlement 
panafricain, et à l’article 4 (c) (ii) et (i) du Règlement intérieur du Parlement panafricain, 
qui habilite le PAP à renforcer la solidarité continentale la coopération et le 
développement, et à s’acquitter de toutes les autres tâches susceptibles d’améliore le 
travail de de l’Union africaine ; 
Conformément au mandat de la Commission permananente de la coopération, des 
relations internationales et de règlement des conflits du Parlement panafricain énoncé à 
l'article 26(4)(b) du Règlement intérieur du Parlement panafricain, celui «d’examiner les 
conventions et protocoles liant le Parlement aux institutions régionales et internationales 
et de faire rapport au Parlement» et d'examiner les questions de politiques de 
développement en matière de coopération et de relations internationales 
 
Rappelant la vision de l'UA d'une Afrique de la bonne gouvernance, la démocratie, le 
respect des droits de l'homme, la justice et l’état de droit; 
 
Notant que la paix et la stabilité, la bonne gouvernance, la démocratie et les droits de 
l'homme constituent les fondements du développement des sociétés et que le Parlement 
panafricain, en collaboration avec les autres parlements qui partagent la même vision, a 
pour rôle de promouvoir les principes des droits de l'homme, de la bonne gouvernance 
et de la démocratie en Afrique, de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité, et de 
faciliter la coopération et le développement en Afrique; 
 
Conformément à l'article 77 (4) du Règlement intérieur du Parlement panafricain qui 
habilite le Parlement à conférer, sur requête, le statut spécial d'observateur aux 
Parlements non africains, aux autres organes de l'Union africaine, ainsi qu’aux 
organisations internationales qui partagent les mêmes objectifs et principes que l'Union 
africaine; 
 
PAR LA PRÉSENTE : 
 

1. OCTROIE LE STATUT D’OBSERVATEUR au Conseil national fédéral des 
Émirats arabes unis; 

 
2. INSTRUIT la Commission permanente de la coopération, des relations 

internationales et de règlement des conflits à continuer à collaborer avec le 
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Bureau du Conseil national fédéral des Émirats arabes unis dans des 
domaines mutuellement bénéfiques pour le PAP et populations africaines. 

 
 
 

Adoptée le 17 mai 2019 à Midrand (Afrique du Sud). 
_____________________________________________ 
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PAP.5/PLN/RES/08/MAY.19 
 
 

RÉSOLUTION SUR DES MESURES CONCRÈTES POUR LA  
PROMOTION ET LA PROTECTION DES DROITS DES  
PERSONNES ATTEINTES D’ALBINISME EN AFRIQUE  

 
 
LE PARLEMENT PANAFRICAIN, 
 
Considérant les dispositions de l’article 17 de l’Acte constitutif de l'Union africaine relatif 
portant création du Parlement panafricain, et leur lecture concomitante avec celles de 
l’article 3 (a) du Règlement intérieur du Parlement panafricain ; 
 
Considérant également l'article 3 du Protocole au Traité instituant la Communauté 
économique africaine relatif au Parlement panafricain et l'article 4 (a) du Règlement 
intérieur du Parlement panafricain, qui donne pouvoir au PAP de faciliter la mise en 
œuvre des politiques, objectifs et programmes de l'Union africaine et de superviser leur  
leur application effective ; 
 
Réaffirmant fermement son soutien à la Résolution PAP.4/PLN/RES/05/MAY sur les 
personnes atteintes d’albinisme en Afrique ; à la Résolution CADHP/Rés.263 2013 sur la 
prévention des agressions et de la discrimination à l’égard des personnes souffrant 
d’albinisme ; à la Résolution CADHP/Rés.349 2016 contre les agressions des personnes 
souffrant d’albinisme au Malawi ; et à la Résolution CADHP/Rés. 373 2017 relative au 
Plan d’action régional sur l’albinisme; 
 
Réaffirmant également son soutien à la Résolution 23/13 du Conseil des droits de 
l’homme sur les agressions et la discrimination à l’encontre des personnes atteintes 
d’albinisme et à la Résolution A/RES/69/170 de l'Assemblée générale des Nations unies 
proclamant le 13 Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme; 
 
Ayant à l’esprit le mémorandum d'accord conclu entre ce Parlement et le Centre pour 
les droits de l'homme de l'Université de Pretoria et des relations de travail collaboratives 
entre ces entités et l'Experte indépendant des Nations Unies sur l’exercice des droits de 
l'homme par les personnes atteintes d'albinisme dont le mandat a été établi par le 
Résolution A/HRC/RES/37/5 du Conseil des droits de l'homme; 
 
Profondément bouleversé par les agressions systématiques et incessantes à l’encontre 
de nombreuses personnes atteintes d’albinisme dans de nombreuses régions du 
continent, en particulier les femmes et les enfants atteints d'albinisme, agressions 
favorisées notamment par les préjugés enracinés, la stigmatisation et l'exclusion sociale, 
ainsi que par les formes multiples et croisées de discrimination qui entravent l’exercice 
des droits de l'homme des personnes atteintes d'albinisme;  
 
Notant que seuls 5 États membres de l'Union africaine ont adopté et transposé dans 
leurs dispositifs internes le Plan d'action régional sur l'albinisme en Afrique; et conscient 
de l’urgente nécessité qu’un plus grand nombre d'États membres prennent et mettent en 
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œuvre des mesures et stratégies spécifiques visant à protéger les droits des personnes 
atteintes d'albinisme.; 
 
Convaincu à l'unanimité de la nécessité urgente de coordonner et d'intensifier les 
efforts concrets en faveur de la protection et de la promotion effectives des droits des 
personnes atteintes d'albinisme sur tout le continent, y compris par le biais de plans 
d'action nationaux fondés sur le Plan d'action régional sur l'albinisme, à même de 
répondre systématiquement et de remédier aux violations contre les personnes atteintes 
d'albinisme;  
 
Conformément à l'Article 5 (d) du Règlement intérieur du Parlement panafricain, qui 
donne pouvoir au PAP de, entre autres, organiser des débats, de discuter, d'émettre un 
avis, de formuler des recommandations et d'adopter des résolutions sur les objectifs et 
sur toute question relative à l'Union africaine et ses organes, aux Communautés 
économiques régionales, aux États membres et leurs organes et institutions ; 
 
PAR LA PRÉSENTE 
 

1. EXHORTE LES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION AFRICAINE À : 
 

i. Adopter et mettre intégralement en œuvre, directement ou par le biais 
de plans d’action nationaux,  le Plan d'action régional sur l’albinisme en 
Afrique qui prévoit des mesures spécifiques pour lutter contre les 
agressions et la discrimination à l’endroit des personnes atteintes 
d’albinisme par la prévention, la protection, le respect de l’obligation de 
rendre compte ainsi que l’égalité et les mesures de non-discrimination;  

 
ii. Accorder la priorité à toutes les actions visant à assurer la sécurité des 

personnes atteintes d'albinisme et des membres de leur famille; et 
veiller à ce qu'un soutien psychosocial, médical, juridique et 
socioéconomique approprié soit disponible pour les victimes 
d'agressions et leurs proches survivants; 

 
iii. Financer de manière adéquate et continuelle les mesures prévues dans 

le Plan d'action régional sur l'albinisme, les plans d'action nationaux et 
toutes les mesures spécifiques pertinentes visant à promouvoir 
l'exercice des droits de l’homme des personnes atteintes d'albinisme ;  

 
iv. Veiller à ce que les personnes atteintes d'albinisme jouissent du 

meilleur état de santé possible, notamment en inscrivant les produits de 
protection solaire sur la liste des médicaments essentiels ; en facilitant 
leur production locale à travers l’utilisation des meilleures méthodes de 
fabrication existantes; et en assurant la qualité, la disponibilité et 
l'accessibilité de ces produits, y compris les vêtements de protection 
contre le soleil, sans frais pour les personnes atteintes d'albinisme ;  

 
v. Veiller également à ce que les personnes atteintes d'albinisme, en tant 

que personnes handicapées, bénéficient d'aménagements 
raisonnables pour les déficients visuels en milieu scolaire et sur le lieu 
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de travail, y compris la mise à disposition d’appareils d'adaptation tels 
que des lunettes monoculaires, des lunettes spéciales et des supports 
imprimés en gros caractères ; 

 
vi. Mener des campagnes de sensibilisation continuelle et à long terme 

dans tout le pays sur l'albinisme, les droits de l'homme et les pratiques 
néfastes liées à la manifestation de la croyance en la sorcellerie, en 
ciblant plus particulièrement les communautés rurales et frontalières ; 

 
vii. faire participer les personnes atteintes d'albinisme à l'élaboration et à la 

mise en œuvre de toutes les mesures qui les concernent et veiller à les 
associer à la définition des politiques relevant des sphères cruciales et 
pertinentes du gouvernement ; 

 
viii. Assurer la collecte régulière et systématique de données nationales 

désagrégées sur les personnes atteintes d'albinisme, notamment selon 
leur âge, leur sexe, leur appartenance ethnique et leur situation socio-
économique, y compris les conditions de logement, de santé, 
d'éducation et d'emploi, pour éclairer les interventions politiques et 
garantir leur prise en compte dans les programmes appropriés de 
protection sociale et de lutte contre la pauvreté ; 

 
ix. Intégrer la perspective genre dans tous les efforts d'élaboration de 

politiques et de programmes ciblant les personnes atteintes d'albinisme 
afin de s'assurer que les interventions traitent spécifiquement des 
problèmes concomitants auxquels les  femmes atteintes d'albinisme 
sont confrontées.  

 
x. Entreprendre, dans le cadre du Plan d'action régional ou au-delà, des 

mesures visant des réformes juridiques, politiques et programmatiques 
en vue de la protection et de la promotion des droits humains des 
personnes atteintes d'albinisme dans leurs pays respectifs 

 
xi. Prendre continuellement des mesures spécifiques visant à améliorer les 

conditions de vie et le bien-être socio-économique général des personnes 
atteintes d'albinisme dans leurs pays respectifs ; 

 
2. Mener le 13 juin de chaque année une campagne de sensibilisation sur les 

droits des personnes atteintes d'albinisme à l’occasion de la Journée 
internationale de sensibilisation à l’albinisme;  

 
3. Poursuivre la sensibilisation aux droits des personnes atteintes d'albinisme 

au-delà de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, en 
s'appuyant sur les plates-formes existantes, les réunions et événements 
organisés par le PAP, l'Union africaine et ses instances régionales ; 

 
4. Faire constamment des déclarations condamnant les violations des droits 

des personnes atteintes d'albinisme partout sur le continent, chaque fois que 
ces faits se produisent ; 
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5. Élaborer des directives sur les pratiques néfastes liées à la manifestation de 

croyance en la sorcellerie, qui seront applicables après leur adoption par le 
PAP, afin de les intégrer aux cadres juridiques et non juridiques existants sur 
les pratiques néfastes, et permettront de guider les efforts visant à atténuer 
les effets de telles pratiques sur toutes les victimes, y compris les personnes 
atteintes d’albinisme ; 

 
6. Exhorter la Commission de l'Union africaine à approuver le Plan d'action 

régional et à l'inclure en tant qu'annexe au Protocole à la Charte africaine 
des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes 
handicapées en Afrique, afin d’en faciliter l’enracinement, la mise en œuvre 
et le suivi dans les États membres de l’UA; 

 
7. Encourager les États membres de l’Union africaine à adopter, à incorporer 

dans leurs dispositifs nationaux et à mettre en œuvre le Plan d’action 
régional; 

 
8. Plaider en faveur de la ratification à l'échelle continentale, par les États 

membres de l'Union africaine, du Protocole à la Charte africaine des droits 
de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en 
Afrique; 

 
9. Renforcer la coopération entre le PAP et tous les organes de l'UA, en 

particulier la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, afin 
de conjuguer leurs efforts pour la promotion et la protection des droits des 
personnes atteintes d'albinisme en Afrique, notamment en assurant leur 
participation au processus de formulation de politiques idoines. 

 
 
 

Adoptée le 17 mai 2019 à Midrand (Afrique du Sud). 
_____________________________________________ 
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PAP.5/PLN/RES/09/MAY.19 

 
RÉSOLUTION SUR L'APATRIDIE  

 
LE PARLEMENT PANAFRICAIN, 
 
Rappelant l'Article 17 de l'Acte constitutif de l'Union africaine instituant le Parlement 
panafricain, en corrélation avec l'Article 3 (a) du Règlement intérieur du Parlement 
panafricain ; 
 
Considérant l'Article 3 du Protocole au Traité instituant la Communauté économique 
africaine (CEA) relatif au Parlement panafricain, et l'Article 4 (a) du Règlement intérieur 
du Parlement panafricain, qui donne pouvoir au PAP de faciliter et de superviser la mise 
en œuvre effective des politiques, des objectifs et des programmes de l'Union africaine ; 
 
Considérant en outre l'Article 5 de la Charte des droits de l'homme et des peuples, qui 
implique le droit à la nationalité, indispensable à l’exercice des autres droits et libertés 
fondamentaux garantis par la Charte, et l'Article 6 de la Charte africaine des droits et du 
bien-être de l'enfant de 1990, qui prévoit l'acquisition de la nationalité du pays de 
naissance de l'enfant sans laquelle il deviendrait apatride ;  
 
Notant que des millions de personnes dans le monde, dont des centaines de milliers en 
Afrique, ne sont considérées comme ressortissants d'aucun État et sont donc apatrides, 
ce qui limite pour elles l’exercice de l'ensemble des droits de l'homme et compromet le 
développement, la paix et la sécurité sur le continent ; 
 
Vu le rapport sur le droit à la nationalité en Afrique, publié par la Commission africaine 
des droits de l'homme et des peuples en 2014, qui met en exergue les lacunes des 
législations sur la nationalité promulguées en Afrique et l'importance d'élaborer et 
d'adopter un instrument africain sur le droit à une nationalité ;  
 
Vu également le mandat global du HCR visant à identifier et à protéger les apatrides, 
ainsi qu’à prévenir et à réduire les cas d'apatridie ;  
 
Vu en outre la Campagne mondiale du HCR baptisée «J'appartiens» visant à éradiquer 
l'apatridie d'ici 2024 et les efforts remarquables déployés par la Communauté 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et ses États membres pour 
mettre en œuvre cette campagne en Afrique de l'Ouest ;  
 
Convaincu du caractère central du droit à la nationalité, en tant que droit fondamental 
essentiel à l’exercice des autres droits de l'homme et étroitement lié à l'état de droit, à la 
paix, à la sécurité internationale et au développement, et donc une priorité pour l'Union 
africaine ;  
 
Conformément à l'Article 5 (d) du Règlement intérieur du Parlement panafricain, qui 
donne pouvoir au PAP de, entre autres, organiser des débats, de discuter, d'émettre un 
avis, de formuler des recommandations et d'adopter des résolutions sur les objectifs et 
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sur toute question relative à l'Union africaine et ses organes, aux Communautés 
économiques régionales, aux États membres et leurs organes et institutions ; 
 
 
PAR LA PRESENTE:  

 
1. SE FÉLICITE de l’engagement pris par la Conférence des chefs d’État et de 

gouvernement de l'Union africaine, exprimé lors de sa 32ème session ordinaire, 
d’élaborer un cadre politique clair permettant de relever le défi concernant les 
personnes apatrides vivant sur le continent ; 

 
2. SE FÉLICITE ÉGALEMENT des efforts déployés par l’Union africaine dans le 

cadre du projet de Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des 
peuples, relatif aux aspects spécifiques du droit à la nationalité et à l’éradication 
de l’apatridie en Afrique, conformément aux décisions de la Conférence des chefs 
d’État et de gouvernement de l’Union africaine ;  

 
3. EXHORTE tous les États membres concernés à adhérer à ces deux conventions 

et à œuvrer en faveur de l'adoption, en 2019, du projet de Protocole relatif au droit 
à la nationalité et à l'éradication de l'apatridie en Afrique; 

 
4. EXHORTE EN OUTRE les États membres de trouver des solutions immédiates 

pour les apatrides et les personnes risquant de devenir apatrides, afin qu’ils 
puissent obtenir ou confirmer leur nationalité, et de prévenir l’apatridie en 
s’attaquant à ses causes profondes. À cet égard, le Parlement panafricain exhorte 
les États membres à: 

 
(i)  réformer, conformément à l’article 6 de la Charte africaine des droits et du 

bien-être de l’enfant, les lois sur la nationalité afin que tout enfant né ou se 
trouvant sur le territoire d’un État puisse acquérir la nationalité de cet État sans 
laquelle il/elle serait autrement apatride ; à réformer en outre les lois sur la 
nationalité afin d’éliminer toutes les formes de discrimination qui constituent la 
principale cause d’apatridie en Afrique ; 
 

(ii)  améliorer l’accès à l’enregistrement des naissances, quel que soit le statut 
d’immigration des parents, sensibiliser les apatrides et les personnes 
menacées d’apatridie à cet enregistrement, et mettre en place des procédures 
accessibles pour l’enregistrement hors délai des naissances; et 
 

(iii)  adopter une législation facilitant la reconnaissance et la matérialisation de la 
nationalité par un document grâce à des procédures d’enregistrement ou de 
naturalisation simplifiées. 

 
5. PREND ACTE du Plan d’action de Banjul (2017-2024) de la Communauté 

économique des États de l’Afrique de l’Ouest pour l’éradication de l’apatridie et de 
la Déclaration de 2017 de la Conférence internationale sur la région des Grands 
Lacs sur l’élimination de l’apatridie ;  
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6. DEMANDE INSTAMMENT aux Communautés économiques régionales qui ne 
l’ont pas encore fait de mener des travaux de recherche au niveau régional sur la 
prévalence, les causes et les conséquences de l'apatridie et de coordonner des 
actions visant à élaborer des stratégies régionales globales de lutte contre 
l’apatridie ; et 

 
7. RÉAFFIRME qu’il importe que tous les États membres s’engagent à éradiquer 

l’apatridie en Afrique à l’horizon 2024, et les exhorte à prendre des engagements 
concrets à cet égard lors de la réunion internationale de haut niveau sur l’apatridie 
qui se tiendra en octobre 2019 à Genève.  

 
 

Adoptée le 17 mai 2019 à Midrand (Afrique du Sud) 
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PAP.5/PLN/RES/10/MAY.19 
 

RÉSOLUTION SUR LA FORMULATION D’UNE CONVENTION TYPE SUR LA 
DOUBLE IMPOSITION POUR L’AFRIQUE  

  
 
LE PARLEMENT PANAFRICAIN, 
 
Considérant l'article 17 de l'Acte constitutif de l'Union africaine portant création du 
Parlement panafricain en vue de garantir la pleine participation des peuples africains au 
développement et à l'intégration économique du continent ;  
 
Considérant l'article 3 du Protocole au Traité instituant la Communauté économique 
africaine relatif au Parlement panafricain et l'article 4 a) du Règlement intérieur du 
Parlement panafricain, qui habilitent le PAP à faciliter la mise en œuvre des politiques, 
des objectifs et des programmes de l'Union africaine, et de superviser leur mise en œuvre 
effective;  

 
Rappelant la Déclaration spéciale de la Conférence de l'Union sur les flux financiers 
illicites lors de sa vingt-quatrième session ordinaire, en janvier 2015, à Addis-Abeba 
(Éthiopie) et les recommandations du rapport du Panel de haut niveau sur les flux 
financiers illicites en provenance d'Afrique;  
 
Notant avec préoccupation que la plupart des pays africains n’ont pas de convention 
fiscale avec leurs investisseurs et partenaires commerciaux réels ou potentiels et que, 
lorsque de telles conventions existent, elles sont défavorables aux pays africains en 
raison de la faiblesse des lois nationales, des échanges limités d’informations, des 
incitations fiscales excessives et des capacités techniques limitées pour traiter les 
transactions transfrontalières techniquement sophistiquées des entreprises 
multinationales (EMN);  
 
Notant que le produit de l’impôt sur les sociétés en Afrique est inférieur à celui de la taxe 
sur la valeur ajoutée et de l’impôt sur le revenu des particuliers, avec pour résultat des 
systèmes fiscaux inéquitables où les EMN riches paient moins d’impôts aux dépens des 
citoyens pauvres, ce qui entraîne une faible collecte de recettes fiscales sur le continent;  
 
Appréciant les présentations techniques des représentants du Forum africain sur 
l'administration fiscale (ATAF) et de la Commission du droit international de l'Union 
africaine (AUCIL), qui ont mis en exergue le problème de la double imposition en Afrique, 
ainsi que la nécessité d'adopter une convention type sur la double imposition pour 
l’Afrique;  
 
Reconnaissant la nécessité pour les pays africains d’adopter une approche cohérente 
et harmonisée dans leurs négociations fiscales en vue de favoriser une plus grande 
certitude fiscale et un meilleur environnement des investissements et du commerce;  
 
Reconnaissant en outre qu'une convention type sur la double imposition peut constituer 
un outil efficace pour promouvoir un commerce et des investissements équitables entre 
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les États africains d’une part, et entre les États africains et les États non africains d’autre 
part;  
 
Convaincu qu’une convention type sur la double imposition facilitera considérablement 
la mise en œuvre des décisions de l'UA sur la suppression des flux financiers illicites en 
provenance d'Afrique et à remédier au faible produit de l'impôt sur les sociétés qui 
entraîne un système fiscal inéquitable et une faible collecte de recettes fiscales sur le 
continent;  
 
En vertu des dispositions de l’article 5(d) du Règlement intérieur du Parlement 
panafricain, qui habilite le PAP à, entre autres, organiser un débat, débattre, exprimer un 
avis, formuler des recommandations et prendre des résolutions sur les objectifs et toutes 
les questions concernant l'Union africaine et ses organes, les communautés 
économiques régionales, les États membres et leurs organes et institutions;  
  
PAR LA PRÉSENTE : 
 
1. APPROUVE la demande adressée au Parlement panafricain en vue de 

l’élaboration, par le PAP, d'une convention type sur la double imposition pour 
l’Afrique;  

 
2. DONNE MANDAT à la Commission permanente des affaires monétaires et 

financières de diriger la formulation du projet de convention type sur la double 
imposition pour l'Afrique et de le soumettre à la Plénière, pour examen;  

 
3. SE FÉLICITE de la collaboration avec l’ATAF et l’AUCIL, ainsi que de leur soutien 

technique, et demande à la Commission permanente des affaires monétaires et 
financières de continuer à collaborer avec ces institutions et d'autres parties 
prenantes concernées pour la formulation du projet de convention type sur la 
double imposition pour l'Afrique; 

 
4. DEMANDE à la Commission permanente des affaires monétaires et financières 

de veiller à ce que les départements et directions  compétents de la Commission 
de l'Union africaine, les Communautés économiques régionales, les institutions 
nationales de gestion des impôts et les organisations de la société civile participent 
activement au processus de formulation du projet de convention type sur la  double 
imposition pour l'Afrique.  

 
 

Adoptée le 17 mai 2019 à Midrand (Afrique du Sud) 
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PAP.5/PLN/RES/11/MAY.19 
 
 

RÉSOLUTION SUR LE THÈME 2019 DE L'UNION AFRICAINE 
«ANNÉE DES RÉFUGIÉS, DES RAPATRIÉS ET DES DÉPLACÉS INTERNES: VERS 

DES SOLUTIONS DURABLES AUX DÉPLACEMENTS FORC ֤ÉS EN » 
 
 
Le PARLEMENT PANAFRICAIN, 
 
Considérant l'Article 17 de l'Acte constitutif de l'Union africaine instituant le Parlement 
panafricain (PAP) en vue d'assurer la pleine participation des peuples africains au 
développement et à l'intégration économique du continent ; 
 
Considérant en outre l'Article 3 du Protocole au Traité instituant la Communauté 
économique africaine (CEA) relatif au Parlement panafricain, et l'Article 4 (a) du 
Règlement intérieur du Parlement panafricain, qui donne pouvoir au PAP de faciliter et 
de superviser la mise en œuvre effective des politiques, des objectifs et des programmes 
de l'Union africaine ; 
 
Se félicitant du thème 2019 de l'Union africaine, « Année des réfugiés, des rapatriés 
et des déplacés internes :  Vers des solutions durables aux déplacements forcés 
en Afrique », qui est un engagement clair en faveur du traitement efficace de la question 
des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées en Afrique ; 
 
Rappelant le Communiqué final de ses ateliers sur l'Année des réfugiés, des rapatriés et 
des déplacés internes : La contribution du Parlement panafricain à la recherche de 
solutions durables aux déplacements forcés en Afrique, tenus lors des réunions des 
commissions permanentes de mars 2019 à Midrand (Afrique du Sud) et à Tunis (Tunisie); 
 
Rappelant en outre tous les cadres juridiques élaborés aux niveaux national, régional et 
international pour traiter du statut juridique, des droits et des obligations des réfugiés, 
notamment la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, le Protocole de 1967 
relatif au statut des réfugiés, la Convention de 1969 de l'OUA régissant les aspects 
propres aux problèmes des réfugiés en Afrique (Convention de l'OUA de 1969 sur les 
réfugiés) la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Charte africaine des 
droits et du bien-être de l'enfant, le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme 
et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique et le Protocole relatif à la création 
du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ; 
 
Notant avec préoccupation l'absence d'un cadre global et détaillé en matière de 
politique humanitaire sur le continent pour faire face aux problèmes des réfugiés, des 
rapatriés et des personnes déplacées ; 
 
Notant en outre que 2019 marque respectivement les 50è et 10è anniversaires de 
l'adoption de la Convention de l'OUA de 1969 sur les réfugiés et de la Convention de 
l'Union africaine de 2009 sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées en 
Afrique (la Convention de Kampala) ; 
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Exprimant sa profonde préoccupation face aux déplacements massifs et complexes, 
aux crises humanitaires et aux risques d'apatridie qui affectent les États africains depuis 
de nombreuses années, en raison de facteurs tels que les conflits, la discrimination, les 
effets du changement climatique, les violations des droits de l'homme, les tensions 
intercommunautaires, les catastrophes naturelles, les urgences en matière de santé 
publique, les inégalités et exclusions socio-économiques ; 
 
Notant en outre avec préoccupation que de nombreuses situations de déplacement se 
sont prolongées sans qu'aucune solution durable ne soit en vue ; 
 
Réaffirmant l'importance que revêt toujours la Convention de 1969 de l'OUA sur les 
réfugiés qui, ancrée dans la culture africaine de l'hospitalité et de la solidarité, constitue 
une solution panafricaine à la crise des réfugiés sur le continent et joue un rôle crucial en 
ce qui concerne les défis contemporains liés aux réfugiés en appuyant la mise en œuvre 
du Pacte mondial sur les réfugiés et les migrations  
 
Réaffirmant le rôle central et primordial de l'État et la responsabilité qui lui incombe au 
premier chef de s'attaquer aux causes profondes des déplacements forcés, des crises 
humanitaires et des situations d'apatridie et de trouver des solutions durables à ces 
problèmes, et reconnaissant que l'efficacité des interventions et des solutions dépend 
d'un État pleinement capable, faisant en sorte que les populations demeurent au centre 
des interventions humanitaires et de développement, conformément au principe selon 
lequel personne ne sera laissée pour compte; 
 
Reconnaissant avec fierté et satisfaction la solidarité dont les États membres et leurs 
citoyens ont fait preuve envers les réfugiés, les personnes déplacées et les apatrides en 
Afrique dans un esprit de panafricanisme et de solidarité humanitaire ; 
 
Reconnaissant en outre le rôle et la position uniques des parlementaires dans 
l’élaboration, la mise en œuvre et le contrôle de la législation et des politiques en matière 
de prévention, de réponses efficaces et/ou de solutions durables aux déplacements 
forcés en Afrique  
 
Reconnaissant pleinement l'importance de la collaboration et de la coopération 
internationales et régionales en vue de trouver des solutions permanentes aux 
déplacements forcés afin de réaliser les aspirations de l'Agenda 2063 : l'Afrique que nous 
voulons et les objectifs de développement durable des Nations Unies ; 
 
Conformément à l'Article 5 (d) du Règlement intérieur du Parlement panafricain, qui 
donne pouvoir au PAP de, entre autres, organiser des débats, de discuter, d'émettre un 
avis, de formuler des recommandations et d'adopter des résolutions sur les objectifs et 
sur toute question relative à l'Union africaine et ses organes, aux Communautés 
économiques régionales, aux États membres et leurs organes et institutions ; 
 
PAR LA PRÉSENTE : 
 

1. EXPRIME SON SOUTIEN à l'engagement pris par la Conférence des Chefs d'État 
et de gouvernement de l'Union africaine, lors de sa 32è Session ordinaire, 
d'assumer un leadership politique vigoureux et efficace en vue de résoudre les 
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conflits en Afrique à travers des politiques et des stratégies visant à renforcer les 
structures et les systèmes nationaux de prévention des conflits et des 
déplacements de populations sur le continent ;  

 
2. INVITE les parlements nationaux et régionaux à contribuer efficacement à 

l'élimination des causes structurelles et des facteurs de conflit, notamment la 
corruption, l'extrême pauvreté, l'inégalité entre les hommes et les femmes et 
d'autres formes de discrimination, ainsi que les violations des droits de l'homme, 
la faible participation politique, le crime organisé, la mauvaise gestion des 
ressources, les questions liées à l’'état de droit et le chômage des jeunes. 
 

3. ENCOURAGE les parlementaires à user de leur pouvoir législatif et de contrôle 
pour suivre l'application par les États de la Convention de l'OUA de 1969 sur les 
réfugiés et de la Convention de Kampala ainsi que d'autres cadres juridiques et 
politiques internationaux et régionaux pertinents relatifs aux réfugiés, aux 
déplacés internes et aux rapatriés ; 
 

4. DEMANDE aux parlements nationaux d’adopter et de mettre effectivement en 
œuvre des lois et des politiques qui garantissent et promeuvent les droits de 
l'homme, la bonne gouvernance et l'état de droit, et à l'augmentation des 
allocations budgétaires de la sécurité sociale, qui sont essentielles pour répondre 
aux besoins des réfugiés, des déplacés internes et des rapatriés ; 
 

5. RENOUVELLE SON ENGAGEMENT, conformément à la décision prise par la 
Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, lors de sa 
32ème session ordinaire, de travailler en étroite collaboration avec la Commission 
de l'Union africaine, les communautés économiques régionales, les États 
membres et les autres partenaires concernés, notamment la société civile, pour 
assurer la protection effective des droits des réfugiés, des déplacés internes et 
des rapatriés, promouvoir leur enregistrement et leur accès effectif à l'éducation, 
aux soins médicaux et autres services essentiels destinés aux femmes et enfants 
réfugiés, rapatriés, déplacés internes et apatrides en Afrique . 
 

6. CONDAMNE tout acte de traitement inhumain des réfugiés et des personnes 
déplacées, ENCOURAGE la réalisation de missions d'information dans les camps 
de réfugiés en Afrique, ainsi que des enquêtes sur l'esclavage et la traite présumés 
des migrants en Libye afin de formuler des recommandations pertinentes aux 
organes délibérants de l'Union africaine, aux États membres et aux autres parties 
prenantes concernées ; 
 

7. EXHORTE les États membres de l'Union africaine à ratifier, à incorporer dans leurs 
dispositifs nationaux et à mettre en œuvre les instruments de l'Union africaine 
relatifs aux réfugiés, aux personnes déplacées et aux rapatriés, ainsi qu'à adhérer 
au Pacte mondial pour les réfugiés ;  
 

8. FÉLICITE tous les États membres qui ont fait montre d'un comportement 
exemplaire en ce qui concerne le bon traitement et l'hospitalité réservés aux 
demandeurs d'asile et aux réfugiés au sein des communautés d'accueil, en 
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particulier l'Algérie, le Rwanda et l'Ouganda, et EXHORTE les autres États 
membres à suivre ces bons exemples. 

 
 

Adoptée le 17 mai à Midrand (Afrique du Sud) 
___________________________________________ 
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PAP.5/PLN/RES/12/MAY.19 

 
RÉSOLUTION SUR LA DÉCLARATION DE L'UNION AFRICAINE SUR L'ACCES 

UNIVERSEL À LA VACCINATION EN AFRIQUE 
 

Le PARLEMENT PANAFRICAIN, 
 

Considérant l'Article 17 de l'Acte constitutif de l'Union africaine instituant le Parlement 
panafricain (PAP) en vue d'assurer la pleine participation des peuples africains au 
développement et à l'intégration économique du continent ; 
 
Considérant en outre l'Article 3 du Protocole au Traité instituant la Communauté 
économique africaine (CEA) relatif au Parlement panafricain, et l'Article 4 (a) du 
Règlement intérieur du Parlement panafricain, qui donne pouvoir au PAP de faciliter et 
de superviser la mise en œuvre effective des politiques, des objectifs et des programmes 
de l'Union africaine ; 
 
Rappelant que les États membres ont le devoir d'assurer la sécurité sociale des 
personnes en créant un environnement propice leur permettant d'accéder aux besoins 
fondamentaux tels que l'éducation, l'eau, le logement, la couverture sanitaire ; 
 
Rappelant en outre que le droit à la santé et aux soins médicaux est garanti à tous par 
plusieurs instruments juridiques internationaux et nationaux, notamment la Déclaration 
universelle des droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme et des 
peuples, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant et le Protocole à la 
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes 
(Protocole de Maputo) ;  
 
Notant que, pour chaque dollar E.U. investi dans l'acquisition de vaccins, les avantages 
économiques sont de l'ordre de 44 dollars E.U. et que la vaccination assure une meilleure 
croissance des enfants, en plus de sauver plusieurs vies ;  
 
Se félicitant de l'engagement pris par les États membres de l'Union africaine d'assurer 
de meilleurs soins de santé pour le développement socioéconomique du continent au 
travers du Cadre catalytique pour éliminer le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme d'ici 
2030 et à la mise en œuvre de la Déclaration sur l'accès universel à la vaccination 
adoptée le 31 janvier 2017 ; 
 
Conformément à l'Article 5 (d) du Règlement intérieur du Parlement panafricain, qui 
donne pouvoir au PAP de, entre autres, organiser des débats, de discuter, d'émettre un 
avis, de formuler des recommandations et d'adopter des résolutions sur  les objectifs et 
sur toute question relative à l'Union africaine et ses organes, aux Communautés 
économiques régionales, aux États membres et leurs organes et institutions ; 
 
 
 
PAR LA PRÉSENTE: 
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1. EXHORTE les parlementaires à exercer leur mandat de plaidoyer en faveur d'une 
augmentation des allocations budgétaires accordés aux programmes de sécurité 
sociale et de vaccination ; 
 

2. EXHORTE EN OUTRE les parlementaires à jouer pleinement leur rôle en matière 
de contrôle de l'action gouvernementale en ce qui concerne le suivi et la mise en 
œuvre des engagements pris par les États aux niveaux international, continental, 
régional et national en faveur de l'accès universel à la vaccination pour le bien-
être des populations ;  
 

3. CRÉE le Groupe des parlementaires africains pour la vaccination, qui fonctionne 
selon les mêmes règles que celles qui s'appliquent au groupe sur la tuberculose   

 
 
 

Adoptée à Midrand (Afrique du Sud) 
17 mai 2017 

_________________________________________ 
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LISTE DES RECOMMANDATIONS 
Ref: PAP.5/PLN/RES/1-7/MAY.19 

Original: Anglais 
i. Recommandation PAP.5/PLN/RECOM/01/MAY.19 sur la ratification et 

la mise en œuvre de la Charte de la renaissance culturelle africaine ; 
ii. Recommandation PAP.5/PLN/RECOM/02/MAY.19 relative au secteur 

industriel en Afrique; 
iii. Recommandation PAP.5/PLN/RECOM/03/MAY.19 sur le thème de 

l’Union africaine pour l’année 2019: L’année des réfugiés, des 
rapatriés et des déplacés internes. 
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PAP.5/PLN/RECOM/01/MAY.19 
 

RECOMMENDATION SUR LA RATIFICATION ET LA MISE EN ŒUVRE DE LA 
CHARTE DE LA RENAISSANCE CULTURELLE AFRICAINE  

 
LE PARLEMENT PANAFRICAIN, 
 
CONSIDÉRANT l'article 17 (1) de l'Acte constitutif de l'Union africaine portant création 
du Parlement panafricain en vue d’assurer la pleine participation des peuples africains 
au développement et à l'intégration économique du continent;  
 
CONSIDÉRANT AUSSI l’article 3 du Protocole au Traité instituant la Communauté 
économique africaine relatif au Parlement panafricain et l’article 4 a) du Règlement 
intérieur du Parlement panafricain, qui habilitent le PAP à faciliter, entre autres, la mise 
en œuvre effective des politiques, des objectifs et programmes de l'Union et à superviser 
leur mise en œuvre effective;  
 
RAPPELANT la Charte de la renaissance culturelle africaine (2006), la Déclaration 
universelle des principes de la coopération culturelle internationale, le Manifeste culturel 
panafricain d'Alger, la Convention sur la protection des biens culturels en cas de conflit 
armé, la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel; 
la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles; 
et la décision du sommet de l'OUA sur la création de l'Académie africaine des langues 
(2006); 
 
RAPPELANT AUSSI l’Agenda 2063 de l’Union africaine adopté en 2015 par la 
Conférence de l’Union, et en particulier son Aspiration 5, qui envisage «une Afrique avec 
une forte identité culturelle, et un patrimoine, des valeurs et une éthique communs», ainsi 
que son objectif pour un panafricanisme profondément enraciné; 
 
CONVAINCU QUE les arts, la culture et le patrimoine sont les piliers pour la construction 
d'une identité et d’une renaissance culturelle africaine forte; 
 
CONVAINCU ÉGALEMENT que la culture, le patrimoine, y compris l'économie créative 
africaine, s'ils sont développés et promus, peuvent apporter une forte contribution 
potentielle à l'économie du continent;  
 
PRENANT NOTE de l’exposé sur la ratification et la mise en œuvre de la Charte de la 
renaissance culturelle africaine à la deuxième Session ordinaire de la cinquième 
Législature du Parlement panafricain, en mai 2019;   
 
GRAVEMENT PRÉOCCUPÉ par la lenteur du processus de ratification et de mise en 
œuvre de la Charte de la renaissance culturelle africaine adoptée le 24 janvier 2006 par 
le Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Khartoum, au 
Soudan;  
 
CONFORMEMENT à l’article 5 (d) du Règlement intérieur du PAP, qui lui donne le 
pouvoir de faire des recommandations et formuler des résolutions sur toutes les 
questions relatives à l’Union africaine et à ses organes, aux Communautés économiques 
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régionales et à leurs organes respectifs, ainsi qu’aux États membres et à leurs organes 
et institutions;  
 
RECOMMANDE, PAR LA PRESENTE: 
 
1. Aux États membres de l'Union africaine, qui n'ont pas encore ratifié la Charte de 

la Renaissance culturelle africaine de:  
 

(i)  Accélérer leurs processus de ratification de la Charte de la renaissance 
culturelle africaine pour qu'elle puisse entrer en vigueur d’ici fin 2019;  

 
(ii) Commencer la mise en œuvre de la Charte après sa ratification à l’aide 

du Guide de mise en œuvre de la Charte en collaboration avec la 
Commission de l’Union africaine (CUA), les Communautés 
économiques régionales (CER), les institutions culturelles panafricaines 
et les autres parties prenantes;    

 
(iii) Mener, en collaboration avec la Commission de l'Union africaine et les 

États membres promoteurs de la Charte de la renaissance culturelle 
africaine, des campagnes nationales de sensibilisation à l'importance de 
la ratification de cet instrument de politique continentale ;   

 
2. Aux Parlements nationaux de poursuivre le plaidoyer en faveur de  l’accélération 

du processus de ratification de la Charte de la renaissance culturelle africaine tant 
au niveau national qu’au niveau des circonscriptions électorales;  

 
3. Au Parlement panafricain et à la Commission de l’Union africaine de mettre au 

point un cadre pour guider la collaboration avec les parlements nationaux quant 
au suivi et évaluation des progrès réalisés dans la ratification et la mise en œuvre 
de la Charte de la renaissance culturelle africaine.  
 

Adoptée à Midrand, en Afrique du Sud, le 17 mai 2019. 
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PAP.5/PLN/RECOM/02/MAY.19 

 
RECOMMANDATION DU PARLEMENT PANAFRICAIN  

DANS LE SECTEUR INDUSTRIEL EN AFRIQUE 
 
LE PARLEMENT PANAFRICAIN, 
 
CONSIDERANT l’Article 17 de l’Acte constitutif de l’Union Africaine instituant le 
Parlement panafricain en vue d’assurer la pleine participation des peuples africains au 
développement et à l’intégration économique du continent ; 
 
CONSIDERANT AUSSI l’Article 3 de l’Acte constitutif de l’Union africaine dont les 
objectifs sont, entre autres, d’accélérer l’intégration politique et socio-économique du 
continent ; de favoriser la coopération internationale, en tenant dument compte de la 
Charte des Nations Unies et de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ; de 
promouvoir le développement durable aux plans économiques, social et culturel, ainsi 
que l’intégration des économies africaines ; de coordonner et harmoniser les politiques 
entre les communautés économiques régionales existantes et futures en vue de la 
réalisation graduelle des objectifs de l’Union ; 
 
CONSIDERANT EN OUTRE l'Article 3 du Protocole au Traité instituant la Communauté 
économique africaine relatif au Parlement panafricain et l'article 4 (a) du Règlement du 
Parlement panafricain ; 
 
RAPPELANT la nécessité de la mise en œuvre des programmes de l’ONUDI sur le 
développement industriel en Afrique ; 
 
CONFORMEMENT À l’Article 5 al. D du Règlement intérieur du Parlement panafricain 
lequel lui donne le pouvoir de faire des recommandations et formuler des résolutions sur 
toutes les questions relatives à l’Union Africaine et à ses organes, aux Communautés 
économiques régionales et à leurs organes respectifs, aux Etats membres et à leurs 
organes et institutions ; 
  
RECOMMANDE, PAR LA PRESENTE, CE QUI SUIT:  
 
1. Les pays africains doivent harmoniser leurs politiques commerciales pour faciliter 

les activités commerciales et les échanges avec les autres pays du continent, 
notamment, en signant des conventions/accords bilatéraux ; 
 

2. Pour réaliser le développement industriel à grande échelle en Afrique, les États 
membres doivent diversifier leurs économies et investir dans des projets de 
développement à long terme ou dans des zones économiques ; 
 

3. Les leaders des États membres doivent soutenir les programmes de l’ONUDI et 
signer ses programmes de partenariat pour le développement industriel ; 
 

4. Les universités doivent assister les industries en explorant de nouveaux champs 
de connaissance et en développant le capital humain ; 
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5. Accélérer le processus de la mise en vigueur de la Zone de Libre Echange 

Continental (ZLEC); 
 

6. La Commission de l’Union Africaine doit soumettre un cadre juridique dans le 
secteur d’industrie et des transports. 

 
 
 

Adoptée à Midrand, en Afrique du Sud, 
le 17 mai 2019. 

_______________________________________ 
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PAP.5/PLN/RECOM/03/MAY.19 
 

RECOMMANDATION SUR LE THÈME   
2019 DE L'UNION AFRICAINE : ANNÉE DES RÉFUGIÉS, DES RAPATRIÉS ET 

DES PERSONNES DÉPLACÉES INTERNES EN AFRIQUE  
 

LE PARLEMENT PANAFRICAIN, 
 
CONSIDERANT l’article 17 de l'Acte constitutif de l'Union africaine instituant le Parlement 
panafricain (PAP) en vue d'assurer la pleine participation des peuples africains au 
développement et à l'intégration économique du continent ; 
 
CONSIDERANT EGALEMENT l'article 3 du Protocole au Traité instituant la 
Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain, et l'article 4 (a) du 
Règlement intérieur du Parlement panafricain, qui donne pouvoir au PAP de faciliter et 
de superviser la mise en œuvre effective des objectifs et des programmes de l'Union 
africaine ; 
 
SE FELICITANT du thème 2019 de l'Union africaine, «Année des réfugiés, des 
rapatriés et des personnes déplacées internes: Vers des solutions durables aux 
déplacements forcés en Afrique», qui est un engagement sans équivoque en faveur 
du traitement efficace de la question des réfugiés, des rapatriés et des personnes 
déplacées en Afrique ; 
 
RAPPELANT le communiqué final de ses ateliers sur le thème de l’Année des réfugiés, 
des rapatriés et des personnes déplacées internes en Afrique: contribution du Parlement 
panafricain à la recherche de solutions durables aux déplacements forcés en Afrique, 
organisés lors des réunions des Commissions de mars 2019 à Midrand, en Afrique du 
Sud et à Tunis, en Tunisie; 
 
RAPPELANT EGALEMENT tous les cadres juridiques élaborés aux niveaux national, 
régional et international pour traiter du statut juridique, des droits et des obligations des 
réfugiés, notamment la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, le Protocole 
de 1967 relatif au statut des réfugiés, la Convention de 1969 de l'OUA régissant les 
aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique (Convention de l'OUA de 1969 
sur les réfugiés) la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Charte 
africaine des droits et du bien-être de l'enfant, le Protocole à la Charte africaine des droits 
de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique et le Protocole relatif 
à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ; 
 
NOTANT AVEC PREOCCUPATION l'absence d'un cadre global et détaillé de politique 
humanitaire sur le continent pour faire face aux problèmes des réfugiés, des rapatriés et 
des personnes déplacées ; 
 
NOTANT EGALEMENT que l’année 2019 marque respectivement les 50e et 10e 
anniversaires de l'adoption de la Convention de l'OUA de 1969 sur les réfugiés et de la 
Convention de l'Union africaine de 2009 sur la protection et l'assistance aux personnes 
déplacées en Afrique (la Convention de Kampala) ; 
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EXPRIMANT SA PROFONDE PREOCCUPATION face aux déplacements massifs et 
complexes, aux crises humanitaires et au risque d'apatridie qui affectent les États 
africains depuis de nombreuses années, en raison de facteurs tels que les conflits, la 
discrimination, les effets du changement climatique, les violations des droits de l'homme, 
les tensions intercommunautaires, les catastrophes naturelles, les urgences de santé 
publique, les inégalités et exclusions socio-économiques ; 
 
NOTANT EN OUTRE AVEC PREOCCUPATION que de nombreuses situations de 
déplacement se sont prolongées sans qu'aucune solution durable ne soit en vue ; 
 
REAFFIRMANT l'importance que revêt toujours la Convention de 1969 de l'OUA sur les 
réfugiés qui, ancrée dans la culture africaine de l'hospitalité et de la solidarité, est une 
solution panafricaine à la crise des réfugiés sur le continent, et a permis l'institution du 
statut d’asile pour les réfugiés et stimulé des réponses humanitaires au problème des 
réfugiés, en favorisant la mise en œuvre du Pacte mondial sur les réfugiés et la migration ; 
 
REAFFIRMANT le rôle central et primordial que joue l'État, ainsi que sa responsabilité 
de trouver des solutions durables aux causes profondes des déplacements forcés, des 
crises humanitaires et des situations d’apatridie, et RECONNAISSANT que l'efficacité 
des interventions et des solutions y relatives dépend d'un État pleinement capable, qui 
veille à ce que les populations demeurent au centre des interventions humanitaires et de 
développement, conformément au principe selon lequel personne ne sera laissée pour 
compte; 
 
RAPPELANT avec fierté et satisfaction la solidarité dont les États membres et leurs 
citoyens ont fait preuve envers les réfugiés, les personnes déplacées et les apatrides en 
Afrique dans un esprit de panafricanisme et de solidarité humanitaire ; 
 
RECONNAISSANT PLEINEMENT l'importance de la collaboration et de la coopération 
internationales et régionales pour trouver des solutions durables aux déplacements 
forcés en vue de réaliser les aspirations de l'Agenda 2063 : « l'Afrique que nous voulons 
» et les objectifs de développement durable des Nations Unies ; 
 
CONFORMEMENT à l'article 5 (b), (c) et (d) du Règlement intérieur du Parlement 
panafricain, qui habilite le Parlement panafricain à, entre autres, organiser des débats, 
discuter, émettre un avis, conseiller, formuler des recommandations et adopter des 
résolutions sur  les objectifs et autres questions liées à l'Union africaine et à ses organes, 
aux Communautés économiques régionales, aux États membres et leurs organes et 
institutions ; 
 
RECOMMANDE, PAR LA PRÉSENTE, CE QUI SUIT: 
 
 
1. S’agissant de la prévention des déplacements forcés en s'attaquant à leurs 

causes profondes : 
 
 
i) Les États Membres devraient inscrire les préoccupations des réfugiés, des 

personnes déplacées et des apatrides dans les priorités du Conseil de paix et 
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de sécurité de l'Union africaine, des communautés économiques régionales et 
des organes compétents ;   
 

ii) Les États membres de l'Union africaine devraient renforcer les mécanismes 
globaux de médiation, de consolidation de la paix et de règlement des conflits, 
notamment la pleine participation des femmes à toutes les activités et 
processus de consolidation de la paix, afin de poursuivre la réconciliation 
nationale par le biais de l'Architecture africaine de paix et de sécurité, de 
renforcer les capacités africaines en matière de maintien et de consolidation 
de la paix, et collaborer avec le système des Nations Unies ; 

 
iii) Les États membres devraient mettre en place et/ou mettre pleinement en 

œuvre des systèmes de suivi et d'alerte précoce en tant qu'outils importants 
de prévention ; ils devraient assurer une alerte précoce et une riposte rapide 
aux crises humanitaires, et rappeler l’importance de tenir compte à tout 
moment des expériences différenciées par genre dans ces systèmes; 
 

iv) Les États membres de l'Union africaine devraient encourager la coopération 
transfrontalière pour le règlement des différends et la promotion d'une 
gouvernance transfrontalière intégrée en matière de sécurité et de 
développement socio-économique ; 
 

v) Les États membres de l'Union africaine devraient promouvoir la démocratie et 
la participation populaire afin de s'attaquer aux causes profondes du 
mécontentement et de la désaffection politiques ;  

 
 

2. S’agissant de la ratification, de l'appropriation et de la mise en œuvre de la 
Convention de l'OUA de 1969 sur les réfugiés et de la Convention de 
Kampala : 

 
i) Les États membres de l'Union africaine devraient signer, ratifier, s'approprier et/ou 

mettre en œuvre la Convention de 1969 de l'OUA sur les réfugiés et la Convention 
de Kampala en 2019, pour célébrer l'année des réfugiés, des rapatriés et des 
personnes déplacées internes, proclamée par l'Union africaine;  

 
ii) Les pays d'accueil devraient adopter une approche humanitaire dans le traitement 

des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées internes, notamment en 
éliminant les politiques de regroupement dans des camps et en prenant en compte 
l'éducation et l'emploi des personnes déplacées de force ;  
 

iii) Les États membres de l'Union africaine qui ont déjà ratifié les deux traités 
devraient les incorporer pleinement dans leur législation et leurs politiques 
nationales, afin de permettre leur mise en œuvre effective aux niveaux national et 
local, en tenant compte des instruments et cadres politiques pertinents tels que la 
Loi type de l'Union africaine sur la Convention de Kampala. 

 
3. S’agissant du renforcement de l'assistance, de la protection et de la 

solidarité en faveur des réfugiés, des personnes déplacées et des apatrides: 
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i) Les États membres de l’Union africaine devraient renforcer les mécanismes de 

protection et d'assistance au niveau national, conformément aux instruments et 
cadres politiques régionaux pertinents, notamment la Convention de l'OUA de 
1969 sur les réfugiés et la Convention de Kampala pour la détermination du statut 
de réfugié, l'enregistrement des personnes déplacées et des naissances;  
 

ii) Les États membres de l'Union africaine devraient protéger et promouvoir les droits 
humains des réfugiés, des personnes déplacées internes et des apatrides, tels 
que consacrés dans les instruments juridiques régionaux et internationaux, 
notamment la Convention de l'OUA de 1969 sur les réfugiés, la Convention de 
Kampala, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, notamment 
son Protocole relatif aux droits des femmes en Afrique et la Charte africaine des 
droits et du bien-être de l'enfant;  
 

iii) Les États membres de l'Union africaine devraient adopter une approche inclusive 
et encourager la participation des femmes, des réfugiés, des personnes déplacées 
internes et des personnes exposées au risque d'apatridie à tous les processus de 
prise de décision. 

 
 

Adoptée à Midrand, en Afrique du Sud, 
le 17 mai 2019. 

______________________________________ 
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ANNEXE 3:  
RÉSOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS DE LA SESSION ORDINAIRE DE 

OCTOBRE 2019  
 
1.  Résolution portant adoption de la loi type 

africaine sur les personnes handicapées en 
Afrique 
 

PAP.5/PLN/RES/01/OCT.19 

2.  Résolution sur la loi type relative à la 
sécurité alimentaire et la nutrition en 
Afrique 
 

PAP.5/PLN/RES/02/OCT.19 
 

3.  Résolution sur la création du forum des 
parlementaires panafricains pour 
l'éducation  
 

PAP.5/PLN/RES/03/OCT.19 
 

4.  Résolution sur l'adoption du modèle de 
convention africaine sur la double 
imposition 
 

PAP.5/PLN/RES/04/OCT.19 
 

5.  Résolution sur la gestion de la dette et la 
lutte contre la corruption en Afrique 
 

PAP.5/PLN/RES/05/OCT.19 
 

6.  Résolution sur l'état de la paix et de la 
sécurité sur le continent africain 
 

PAP.5/PLN/RES/06/OCT.19 
 

7.  Résolution sur la situation de la paix et de 
la sécurité dans la région du sahel 
 

PAP.5/PLN/RES/07/OCT.19 
 

8.  Résolution sur l'examen du rapport 
d'activité du parlement panafricain  
 

PAP.5/PLN/RES/08/OCT.19 
 

9.  Résolution sur le rapport final de la 
commission permanente de l'audit et des 
comptes publics du parlement panafricain  
 

PAP.5/PLN/RES/09/OCT.19 
 

10.  Résolution en hommage à son excellence 
robert Gabriel Mugabe, ancien président de 
la république du Zimbabwe 
 

PAP.5/PLN/RES/10/OCT.19 
 

11.  Résolution portant adoption de la loi type 
sur le maintien de l'ordre en Afrique 
 

PAP.5/PLN/RES/11/OCT.19 
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PAP.5/PLN/RES/01/OCT.19 
 

 
RÉSOLUTION PORTANT ADOPTION DE LA LOI TYPE AFRICAINE SUR LES 

PERSONNES  HANDICAPÉES EN AFRIQUE 
 
 
Le Parlement panafricain, 
 
Considérant l'article 17 de l'Acte constitutif de l'Union africaine instituant le Parlement 
panafricain en vue d'assurer « la pleine participation des peuples africains au 
développement et à l'intégration économique du continent » ; 
 
Considérant également l'article 3 du Protocole au Traité instituant la Communauté 
économique africaine relatif au Parlement panafricain, et l'article 4 (a) du Règlement 
intérieur du Parlement panafricain, qui confèrent au PAP le pouvoir de faciliter la 
coopération régionale, le développement et la promotion de « l'autonomie collective et du 
redressement économique », ainsi que la mise en œuvre des politiques, objectifs et 
programmes de l'Union africaine; 
 
Considérant en outre l'article 11 (3) du Protocole du PAP et l'article 4 (1) (d) et (e) du 
Règlement intérieur du PAP, qui donnent mandat au PAP d'œuvrer à l'harmonisation ou 
à la coordination des lois des États membres de l'Union africaine, notamment en 
proposant et en élaborant des lois types ; 
 
Considérant par ailleurs la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et la 
Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées – marquant 
l'abandon des approches traditionnelles axées sur la charité et fondées sur des 
considérations purement médicales - qui garantissent des droits égaux aux personnes, 
quel que soit leur statut, y compris aux personnes handicapées ;  
 
Rappelant la Résolution du PAP sur la loi type relative au handicap en Afrique, qui a été 
adoptée lors de la première Session ordinaire de la Cinquième Législature, en octobre 
2018;  
 
Reconnaissant que les personnes handicapées, confrontées à la discrimination et aux 
obstacles qui les empêchent de participer à la vie sociale au même titre que les autres, 
sont privées du droit de vivre de manière indépendante dans la communauté et de 
bénéficier de protection sociale ; 
 
Se félicitant du partenariat entre le Parlement panafricain et « Africa Disability Alliance 
» en vue de réaliser les droits fondamentaux des personnes handicapées en assurant la 
prise en compte de leur condition dans les États membres de l'Union africaine par 
l'élaboration d'une loi type sur le handicap ; 
 
Saluant les contributions découlant des consultations régionales sur le projet de loi type 
relative au handicap, qui ont permis aux citoyens africains, aux organisations de base et 
aux autres parties prenantes intéressées de participer à la formulation du projet de loi 
type ; 
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Saluant également l'appui technique fourni par « Africa Disability Alliance » au 
Parlement panafricain dans le cadre des consultations relatives à l'élaboration du projet 
de loi type sur le handicap ; appui qui facilitera l'incorporation législative du Protocole à 
la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes 
handicapées ainsi que la formulation des politiques et législations nationales relatives 
aux droits fondamentaux ;  
 
Convaincu qu'un cadre législatif continental global et cohérent visant à soutenir la 
promotion et la protection des droits des personnes handicapées contribuera de manière 
significative à remédier aux vulnérabilités sociales considérables des personnes 
handicapées et à promouvoir leur participation dans les domaines civil, politique, 
économique, social et culturel, aux niveaux national et international ; 
 
En vertu des dispositions de l'article 5 (b), (c) et (d) du Règlement intérieur du 
Parlement panafricain, qui confèrent au PAP les pouvoirs, entre autres, d’initier les 
débats, de débattre ou de prononcer des avis et des conseils, de faire des 
recommandations et de formuler des résolutions sur toutes les questions relatives à 
l'Union africaine et à ses organes, aux Communautés économiques régionales et à leurs 
organes, aux États membres et à leurs organes et institutions ; 
 
PAR LA PRÉSENTE : 
 

1. ADOPTE la loi type africaine sur les personnes  handicapées en Afrique ;  
 

2. DEMANDE au Bureau du PAP de soumettre la Loi type africaine sur les 
personnes  handicapées aux organes délibérants de l'UA, pour approbation et 
utilisation par les États membres de l'UA ; 
 

3. S'ENGAGE à entreprendre des activités de plaidoyer en vue de la ratification du 
Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, relatif aux 
droits des personnes handicapées, et de son approbation et utilisation par les 
États membres de l'UA ; 

 
4. S'ENGAGE ÉGALEMENT à renforcer la collaboration et les échanges entre les 

instances parlementaires régionales et nationales en vue de renforcer les 
capacités des parlementaires à suivre et à promouvoir la prise en compte  des 
personnes  handicapées dans les politiques et programmes nationaux, ainsi que 
dans les instruments budgétaires et législatifs. 

 
Adoptée à Midrand (Afrique du Sud), le 17 octobre 2019 

 
 
 
 

PAP.5/PLN/RES/02/OCT.19 
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RÉSOLUTION SUR LA LOI TYPE RELATIVE À LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA 
NUTRITION EN AFRIQUE 

 
 
Le Parlement panafricain, 
 
Considérant l'article 17 de l'Acte constitutif de l'Union africaine instituant le Parlement 
panafricain en vue d'assurer « la pleine participation des peuples africains au 
développement et à l'intégration économique du continent » ; 
 
Considérant également l'article 3 du Protocole au Traité instituant la Communauté 
économique africaine,  relatif au Parlement panafricain, et l'article 4 (a) du Règlement 
intérieur du Parlement panafricain, qui confèrent au PAP le pouvoir de faciliter la 
coopération régionale, le développement et la promotion de « l'autonomie collective et du 
redressement économique », ainsi que la mise en œuvre des politiques, des objectifs et 
des programmes de l'Union africaine ; 
 
Considérant en outre l'article 11 (3) du Protocole du PAP et l'article 4 (1) (d) et (e) du 
Règlement intérieur du PAP, qui donnent mandat au PAP d'œuvrer à l'harmonisation ou 
à la coordination des lois des États membres de l'Union africaine, notamment en 
proposant et en élaborant des lois types ; 
 
Rappelant la Résolution du PAP sur l'élaboration d'une loi type sur la sécurité alimentaire 
et la nutrition en Afrique, qui a été adoptée lors de la première Session ordinaire de la 
cinquième Législature, en octobre 2018 ;  
 
Reconnaissant que la majorité des pays africains sont parties aux conventions 
internationales relatives à la sécurité alimentaire et à la nutrition (FSN), telles que le Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et que le droit à une 
alimentation adéquate est explicitement ou implicitement consacré dans les constitutions 
nationales de nombreux pays d'Afrique ; 
 
Notant que les politiques et cadres relatifs à la sécurité alimentaire et à la nutrition, qui 
sont inscrits dans la législation sont relativement plus efficaces et favorisent une 
amélioration durable de la sécurité alimentaire et de la nutrition, et qu'il est nécessaire de 
relever les défis structurels et de créer un environnement favorable à la sécurité 
alimentaire et à la nutrition, notamment en mettant en place des politiques, des 
programmes et des législations spécifiques ; 
 
Prenant acte de l'exposé sur le projet de loi type sur la sécurité alimentaire et la nutrition, 
projet qui tient compte du caractère transversal et multisectoriel de la sécurité alimentaire 
et de la nutrition et des traditions juridiques diverses des États africains ;  
 
En vertu des dispositions  de l'article 5 (b), (c) et (d) du Règlement intérieur du 
Parlement panafricain, qui confèrent au PAP les pouvoirs, entre autres, d’initier les 
débats, d’examiner, de prononcer des avis et des conseils, de faire des recommandations 
et de formuler des résolutions sur les objectifs et sur toutes les questions relatives à 
l'Union africaine et à ses organes, aux Communautés économiques régionales et à leurs 
organes, aux États membres et à leurs organes et institutions ; 
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PAR LA PRÉSENTE : 
 

1. ADOPTE le premier projet de loi type sur la sécurité alimentaire et la nutrition en 
Afrique  
 

2. DEMANDE à la Commission permanente de l'économie rurale et de l'agriculture, 
des ressources naturelles et de l'environnement d'entreprendre des consultations 
régionales sur le projet de loi type sur la sécurité alimentaire et la nutrition en 
Afrique en vue de recueillir la contribution des citoyens africains, des organisations 
de base et des autres parties intéressées ;   

 
3. SE FÉLICITE de l'appui technique de la FAO et de la collaboration fructueuse 

entre la PAPA-FSN, la Commission permanente de l'économie rurale et de 
l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement, l'Agence du 
Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD) et le 
Département de l'économie rurale et de l'agriculture de la Commission de l'UA, 
dans l’élaboration du projet de loi type sur la sécurité alimentaire et la nutrition. 

 
 

Adoptée  à Midrand (Afrique du Sud), le 17 octobre 2019 
 

______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAP.5/PLN/RES/03/OCT.19 
 
 
 

RÉSOLUTION SUR LA CRÉATION DU FORUM DES PARLEMENTAIRES 
PANAFRICAINS POUR L'ÉDUCATION  

 
 
Le Parlement panafricain, 
Considérant l'article 17 de l'Acte constitutif de l'Union africaine instituant le Parlement 
panafricain en vue d'assurer la pleine participation des peuples africains au 
développement et à l'intégration économique du continent ; 
 
Considérant l'article 3 du Protocole au Traité instituant la Communauté économique 
africaine  relatif au Parlement panafricain, et l'article 4 (a) du Règlement intérieur du 
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Parlement panafricain, qui confèrent au PAP le pouvoir de faciliter et de superviser la 
mise en œuvre effective des politiques, des objectifs et des programmes de l'Union 
africaine ; 
 
Rappelant la décision de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union 
africaine en juillet 2004,  qui a institué le Centre international pour l'éducation des filles et 
des femmes en Afrique (UA/CIEFFA) en tant qu'institution chargée de promouvoir 
l'éducation des filles et des femmes en Afrique ; 
 
Rappelant également les recommandations de la Conférence des ministres de 
l'éducation de l'Union africaine lors de leur réunion tenue à Alger en avril 2005 sur la 
création de l'Institut panafricain des sciences de l'éducation pour le développement 
(IPED), institution spécialisée de l'UA habilitée à fonctionner comme observatoire africain 
de l'éducation en vue de promouvoir un développement éducatif de qualité, adapté et 
inclusif en Afrique en assurant un Système d'information pour la gestion de l'éducation 
robuste et fonctionnelle et une planification efficace et fondée sur les connaissances; 
 
Rappelant en outre la décision adoptée par la Conférence des chefs d'État et de 
gouvernement de l'UA en juillet 2010 portant création de l'Université panafricaine, qui 
vise à dynamiser l'enseignement supérieur et la recherche en Afrique en axant les efforts 
sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement scientifique ;  
 
Notant que la Stratégie de la science, de la technologie et de l’innovation pour l’Afrique 
(STISA-2024) de l’UA place la science, la technologie et l’innovation au cœur du 
développement socioéconomique et de la croissance de l’Afrique et met en exergue 
l’impact que les sciences peuvent avoir sur des secteurs essentiels tels que l’agriculture, 
l’énergie, l’environnement, la santé, le développement des infrastructures, les mines, la 
sécurité et l’eau, entre autres ; 
 
Notant également le rôle central de l'éducation dans la réalisation des aspirations de 
l'Agenda 2063 et la nécessité pour l'Afrique d'investir de manière significative dans le 
développement du capital humain et social par une révolution de l'éducation et des 
compétences mettant l'accent sur l'innovation, la science et la technologie ; 
 
Rappelant la Stratégie continentale de l'éducation pour l'Afrique (2016/2025) adoptée 
par la 26e Session ordinaire du Conseil exécutif de l'UA, qui a appelé à une volonté 
politique commune d'engager une réforme de l'éducation en vue de réorienter les 
systèmes d'éducation et de formation en Afrique afin de répondre aux besoins en matière 
de connaissances, de compétences, de qualifications, d'innovations et de créativité 
nécessaires pour promouvoir les valeurs fondamentales africaines et un développement 
durable aux niveaux national, sous-régional et continental; 
 
 En vertu des dispositions  de l'article 5(d) du Règlement intérieur du Parlement 
panafricain, qui confèrent au PAP les pouvoirs, entre autres, d’examiner, de débattre, de 
prononcer des avis, de faire des recommandations et de formuler des résolutions sur 
toutes les  questions relatives à l'Union africaine et à ses organes, aux Communautés 
économiques régionales et à leurs organes respectifs,  aux États membres et leurs 
organes et institutions ; 
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PAR LA PRÉSENTE : 
 

1. CRÉE le Forum des parlementaires panafricains pour l'éducation (PAP-FED). 
1.1. Les objectifs du PAP-FEB sont comme suit: 

a. La mobilisation des parlementaires en vue d'accélérer les progrès dans 
le domaine de l'éducation ; 

b. Le renforcement du rôle des parlementaires dans l'élaboration de cadres 
et d'instruments juridiques en vue de développer l'éducation aux niveaux 
national, régional et continental ; 

c. La participation au processus de suivi de la mise en œuvre des 
stratégies, des politiques et des projets qui ont fait l'objet d'un consensus 
en vue de développer l'éducation en Afrique ; 

d. L’établissement d’un dialogue constructif et d’une interaction novatrice 
entre les parlementaires et toutes les parties prenantes de l'éducation 
sur les programmes d'études et de formation en matière de 
développement humain, d’une collaboration efficace avec les experts en 
éducation de tous les pays du continent en vue de renforcer la place de 
l'éducation dans la société aux niveaux régional et continental ; 

e. Le renforcement de la coopération entre les membres de tous les 
parlements africains en vue d'élaborer un cadre juridique de référence 
pour le continent africain, pour assurer ainsi la qualité de l'éducation et 
réaliser l'égalité des chances pour tous en la matière ;   

f. L’élaboration de cadres juridiques continentaux sur l'éducation afin de 
promouvoir l'offre d'opportunités éducatives et de réduire l'abandon 
scolaire à tous les niveaux de l'éducation en Afrique ; 

g. Le suivi de la mise en œuvre des plans, projets et politiques éducatifs 
visant à garantir la pleine intégration des écoliers dans les différents 
cycles et à assurer l'éducation et la formation des adultes, afin de mettre 
un terme au phénomène de déperdition scolaire, à l'analphabétisme et 
à l'illettrisme électronique généralisés par le biais des dernières 
méthodes d'apprentissage ; 

1.2. Le Comité exécutif du PAP-FED, sous la supervision de la Commission 
permanente de l'éducation, de la culture, du tourisme et des ressources 
humaines, est composé des membres de la Commission permanente de 
l'éducation, de la culture, du tourisme et des ressources humaines, ainsi 
que des membres d'autres commissions permanentes du PAP. 

1.3.  Le PAP-FEB tient des réunions annuelles dans les différentes capitales 
africaines pour : 

a. Assurer un suivi régulier de la mise en œuvre des décisions 
concernant  l'éducation sur le continent africain ; 

b.  Recueillir des solutions et des expériences éducationnelles des 
différents pays afin d'atteindre les objectifs souhaités ; 

 
2. INVITE tous les parlements nationaux, régionaux et internationaux, ainsi que les 

autres parties prenantes concernées, à désigner leurs représentants au sein du 
PAP-FED 
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Adoptée à Midrand (Afrique du Sud), le 17 octobre 2019 
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PAP.5/PLN/RES/04/OCT.19 
 

 
 

RÉSOLUTION SUR L'ADOPTION DU MODÈLE DE CONVENTION AFRICAINE 
SUR LA  DOUBLE IMPOSITION 

  
 
Le Parlement panafricain, 
 
Considérant l'article 17 de l'Acte constitutif de l'Union africaine instituant le Parlement 
panafricain en vue d'assurer la pleine participation des peuples africains au 
développement et à l'intégration économique du continent ; 
 
Considérant l'article 3 du Protocole au Traité instituant la Communauté économique 
africaine,  relatif au Parlement panafricain, et l'article 4(a) du Règlement intérieur du 
Parlement panafricain, qui confèrent au PAP les pouvoirs de faciliter et de superviser la 
mise en œuvre effective des politiques, des objectifs et des programmes de l'Union 
africaine ; 

 
Rappelant la Déclaration spéciale de la Conférence de l'Union africaine sur les flux 
financiers illicites lors de sa vingt-quatrième Session ordinaire, en janvier 2015, à Addis-
Abeba (Éthiopie) et les recommandations du rapport du Panel de haut niveau sur les flux 
financiers illicites en provenance d'Afrique ; 
 
Rappelant également la résolution PAP.5/PLN/RES/10/MAY.19 sur l’élaboration d'un 
modèle de convention africaine en matière de double imposition, adoptée le 7 mai 2019 
par le Parlement panafricain ; 
 
Notant les progrès accomplis par la Commission permanente des affaires monétaires et 
financières dans la mise en œuvre de la résolution susmentionnée, grâce à la 
collaboration fructueuse avec le Forum sur l’administration fiscale africaine (ATAF), la 
Commission de l'UA et la Commission du droit international de l'Union africaine  (AUCIL) 
; 
 
Réaffirmant la nécessité pour les pays africains d'adopter une approche cohérente et 
harmonisée dans leurs négociations fiscales en vue de promouvoir une plus grande 
certitude fiscale et un meilleur environnement des investissements et du commerce; 
 
Réaffirmant également qu'un modèle de convention en matière de double imposition 
peut être un outil efficace pour promouvoir un commerce et des investissements 
équitables entre États africains d’une part, et entre États africains et États non africains 
d’autre part, faciliter la mise en œuvre des décisions de l'UA sur la lutte contre les flux 
financiers illicites en provenance d'Afrique et remédier au faible rendement de l'impôt sur 
les sociétés qui se traduit par un système fiscal inéquitable et des recettes fiscales faibles 
sur ce continent; 
 
Se félicitant de la contribution des consultations techniques au projet de modèle de 
convention en matière de double imposition, qui ont permis aux administrations fiscales 
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spécialisées et aux autres parties prenantes intéressées de s'associer au projet de 
modèle de convention en matière de double imposition ; 
 
En vertu des dispositions de l'article 5(d) du Règlement intérieur du Parlement 
panafricain, qui confèrent au PAP les pouvoirs, entre autres, d’examiner, de débattre, de 
prononcer des avis et des conseils, de faire des recommandations et de formuler des 
résolutions sur toutes les  questions relatives à l'Union africaine et à ses organes, aux 
Communautés économiques régionales et à leurs organes respectifs, aux États membres 
et leurs organes et institutions ; 
  
 
PAR LA PRÉSENTE : 

1. ADOPTE l'avant-projet de modèle de Convention africaine sur la  double 
imposition ; 

2. DEMANDE à la Commission permanente des affaires monétaires et 
financières et au Bureau du PAP de veiller à ce que la Convention soit 
présentée à la Commission du droit international de l'Union africaine (AUCIL), 
pour examen et soumission ultérieure aux organes délibérants de l'UA ; 

3. CHARGE la Commission permanente des affaires monétaires et financières 
de poursuivre ses activités de sensibilisation et de renforcement des capacités 
en ce qui concerne la Convention sur la double imposition de l'Union africaine ; 

4. REMERCIE  l'ATAF, l'AUCIL, la Commission de l'UA et les autres partenaires 
pour le soutien qu'ils lui ont apporté dans le cadre de l'élaboration du modèle 
de convention de l'Union africaine sur la double imposition, et APPELLE au 
renforcement d'une telle collaboration. 

   
 

Adoptée  à Midrand (Afrique du Sud), le 17 octobre 2019. 
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PAP.5/PLN/RES/05/OCT.19 
 
 

RÉSOLUTION SUR LA GESTION DE LA DETTE ET LA LUTTE CONTRE  
LA CORRUPTION EN AFRIQUE 

  
 
Le Parlement panafricain, 
Considérant l'article 17 de l'Acte constitutif de l'Union africaine instituant le Parlement 
panafricain en vue d'assurer la pleine participation des peuples africains au 
développement et à l'intégration économique du continent ; 
 
Considérant l'article 3 du Protocole au Traité instituant la Communauté économique 
africaine, relatif au Parlement panafricain, et l'article 4(a) du Règlement intérieur du 
Parlement panafricain, qui donnent mandat au PAP de faciliter et de superviser la mise 
en œuvre effective des objectifs et programmes de l'Union africaine ; 

 
Rappelant la Déclaration spéciale de la Conférence de l'Union africaine sur les flux 
financiers illicites lors de sa vingt-quatrième session ordinaire, en janvier 2015, à Addis-
Abeba (Éthiopie) et les recommandations du rapport du Panel de haut niveau sur les flux 
financiers illicites en provenance d'Afrique; 
 
Rappelant également la résolution sur le thème « Vaincre la corruption » : Une option 
viable pour la transformation de l'Afrique, adoptée par le Parlement panafricain le 17 mai 
2017; 
 
Préoccupé par le fait que la corruption et les flux financiers illicites compromettent nos 
objectifs de mettre fin à la pauvreté et à la faim en Afrique et de parvenir au 
développement durable dans ses trois aspects par la promotion de la croissance 
économique inclusive, la protection de l'environnement, et un engagement politique sans 
faille pour relever le défi de la corruption et des flux financiers illicites  hors de l'Afrique ; 
 
Préoccupé également par le fait que les flux financiers illicites entraînent une pénurie 
de ressources financières que les États pourraient consacrer au développement national, 
ce qui se traduit par des emprunts et l'augmentation de la dette souveraine en Afrique ;  
 
Préoccupé en outre par le fait que les insuffisances dans le domaine des marchés 
publics, l'absence de transparence et la mauvaise administration fiscale des États ont 
entraîné une baisse des recettes et la nécessité de recourir à des emprunts ; 
 
Notant avec préoccupation que les incitations fiscales excessives et illimitées sans 
l'approbation préalable des parlements et l'absence de suivi et d'évaluation de ces 
mesures exposent les pays à des risques de baisse des recettes et augmentent la 
probabilité qu'ils contractent des dettes ; 
 
Reconnaissant  le rôle crucial des comités des comptes publics et des finances pour 
aider les parlements nationaux à lutter contre la corruption et les FFI,  et à contrôler la 
dette ; 
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Reconnaissant également  que les parlements peuvent exercer leur triple pouvoir de 
contrôle du cycle budgétaire, d'obligation de rendre compte de l'utilisation des fonds 
publics et de représentation de la population pour demander aux gouvernements de 
s'expliquer sur le décaissement des fonds publics conformément au plan budgétaire, 
notamment les accords sur la dette publique ;  
 
Prenant acte de la Déclaration de Kampala de l'Organisation africaine des comités des 
comptes publics (AFROPAC) adoptée le 22 novembre 2018 ;  
 
Se félicitant des présentations techniques faites par les représentants de l'Organisation 
africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (AFROSAI-e), 
de l'AFROPAC, du Réseau des parlementaires africains contre la corruption (APNAC), 
du Fonds monétaire international (FMI),  du Forum sur l’administration fiscale africaine 
(ATAF) et de la Commission anti-corruption de l'Union africaine (UA-ABC). 
 
Déterminé à faciliter la mise en œuvre des décisions de l'UA visant à mettre fin à la 
corruption et à promouvoir une culture de transparence et de bonne gouvernance 
conformément aux instruments juridiques et politiques pertinents de l'UA ; 
 
Convaincu que la création d'une alliance au sein du Parlement panafricain sur la gestion 
de la dette et l'élimination de la corruption permettra aux membres du PAP d'avoir une 
plate-forme structurée et efficace pour aborder et placer durablement la question de la 
gestion de la dette et de la corruption au premier plan dans les programmes politiques et 
législatifs nationaux et continentaux ;  
En vertu des dispositions de l'article 5(d) du Règlement intérieur du Parlement 
panafricain, qui confèrent au PAP les pouvoirs, entre autres, d’examiner, de débattre, de 
prononcer des avis et des conseils, de faire des recommandations et de formuler des 
résolutions sur toutes les questions relatives à l'Union africaine et à ses organes, aux 
Communautés économiques régionales et leurs organes, aux États membres et à leurs 
organes et institutions ; 
 
  
PAR LA PRÉSENTE, DÉCIDE DE CE QUI SUIT : 
 
1. PROMOUVOIR la ratification, l'incorporation législative et la mise en œuvre 
universelles des traités de l'Union africaine relatifs à la lutte contre la corruption : 

 
i. La Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la 

corruption ; 
ii. La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance 
iii. Le Protocole à l’Acte constitutif de l’Union africaine, relatif au Parlement 

panafricain ; 
iv. Le Protocole sur les amendements au Protocole relatif au Statut de la Cour 

africaine de justice et des droits de l'homme ; 
 
2. COLLABORER avec les parlements nationaux et régionaux africains en vue d'exercer 
pleinement leurs mandats législatifs pour promulguer ou réviser les politiques et 
législations nationales relatives à la lutte contre la corruption, notamment en assurant la 
saisie des avoirs sans condamnation et en faisant en sorte que le droit pénal transfère la 



EX.CL/1206(XXXVI) 
Page 83 

 

charge de la preuve aux accusés dans les affaires liées à la corruption et aux flux 
financiers illicites ; 
3. COLLABORER ÉGALEMENT avec les parlements nationaux et régionaux africains 
en vue d'exercer pleinement leurs rôles législatifs, de surveillance et de représentation, 
d'assurer une gestion efficace de la dette souveraine et de briser le cycle de la corruption, 
notamment par le suivi et le contrôle en temps opportun des partenariats publics et privés 
et l'audit de la dette souveraine nationale, des flux financiers, des recettes et des achats ; 

 
4. MENER LE PLAIDOYER auprès des organes délibérants de l'UA en faveur de la mise 
en place ou du renforcement, le cas échéant, de stratégies et mécanismes nationaux et 
continentaux visant à assurer une gestion et une réduction efficaces de la dette africaine, 
notamment la promotion de la recevabilité, de la transparence et de la participation 
citoyenne dans les processus de conclusion de contrat de dettes souveraines ; 
 
5. MENER LE PLAIDOYER auprès des organes délibérants de l'UA et des États 
membres de l'UA pour le renforcement du mandat, de l'indépendance et des capacités 
de toutes les institutions nationales et continentales ayant un mandat en matière de lutte 
contre la corruption, notamment les comités des comptes publics et des finances, les 
organismes nationaux de lutte contre la corruption, les institutions de contrôle et le 
système judiciaire ; 
 
6. SOUTENIR et PROMOUVOIR le rôle des réseaux parlementaires de lutte contre la 
corruption, des citoyens, des médias et de la société civile dans la promotion de la culture 
de transparence, de probité et de responsabilité, ainsi que dans la prévention des flux 
financiers illicites et des dettes odieuses ;  

 
7. OEUVRER en collaboration avec les partenaires intéressés à l'harmonisation des lois 
et normes nationales dans le domaine de la gestion de la dette et de la lutte contre la 
corruption, notamment par l'élaboration, l'adoption et la mise en œuvre de lois types 
continentales, de modèles de conventions en matière de double imposition et autres 
normes sectorielles à utiliser, adapter ou adopter par les États membres de l'UA ;   
 
8. METTRE EN PLACE une Alliance du Parlement panafricain pour la gestion de la dette 
et la lutte contre la corruption (PAPA-DMAC) qui permettra d’aborder durablement la 
question de gestion de la dette et de la corruption en la plaçant en priorité dans les 
programmes politiques et législatifs de l'Afrique. La PAPA-DMAC sera organisée et régie 
comme suit :   
 

(i) Sont membres de la PAPA-DMAC, tous les membres de la Commission 
permanente des affaires monétaires et financières, de la Commission permanente 
de l'audit et des comptes publics et de la Commission permanente des affaires 
juridiques et des droits de l'homme. Tout autre membre du PAP intéressé à 
promouvoir la cause de la gestion de la dette et la lutte contre la corruption en 
Afrique pourrait participer aux activités de la PAPA-DMAC ;   
 

(ii) La PAPA-DMAC est dirigé par un comité exécutif composé des présidents des 
commissions permanentes visées à l'article 7.1 et placé sous la direction d'un 
membre du Bureau du PAP ; 
 



EX.CL/1206(XXXVI) 
Page 84 

 

(iii) L'organisation et le fonctionnement de la PAPA-DMAC sont régis par les 
dispositions pertinentes applicables à toutes les commissions permanentes du 
Parlement panafricain ;  

 
9. EXPRIMER SA GRATITUDE à l'AFROPAC, à l'AFROSAI, à l'APNAC, à l'ATAF, à l'UA-
ABC et au FMI pour leur soutien et leur assistance techniques constants au PAP et 
EXPRIMER sa volonté de formaliser et de renforcer les partenariats stratégiques déjà 
existants et potentiels en vue d'accroître le soutien technique et financier en faveur de 
ses activités visant à briser le cycle de la corruption en Afrique. 

 
 
 
 

                                          Adoptée  à Midrand (Afrique du Sud), le 17 octobre 2019 
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PAP.5/PLN/RES/06/OCT.19 
 

 
RÉSOLUTION SUR L'ÉTAT DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ SUR LE CONTINENT 

AFRICAIN 
 
Le Parlement panafricain, 
 
Considérant l'article 17 de l'Acte constitutif de l'Union africaine instituant le Parlement 
panafricain en vue « d'assurer la pleine participation des peuples africains au 
développement et à l'intégration économique du continent » ; 
 
Considérant également l'article 3(a) de l'Acte constitutif de l'Union africaine, énonçant 
les objectifs de l'Union visant à réaliser une plus grande unité et solidarité entre les pays 
africains et entre les peuples d'Afrique ; 
 
Considérant en outre l'article 3 (f) de l'Acte constitutif de l'Union africaine, énonçant les 
objectifs de l'Union visant à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent ; 
 
Considérant l'article 3 (k) de l'Acte constitutif de l'Union africaine énonçant les objectifs 
de l'Union visant à promouvoir la coopération dans tous les domaines de l'activité 
humaine en vue de relever le niveau de vie des peuples africains ;  
 
Considérant l'article 3 (1), (2) et (5) du Protocole au Traité instituant la Communauté 
économique africaine relatif au Parlement panafricain, qui assure le contrôle de la mise 
en œuvre effective des politiques et décisions de l'Union africaine, la promotion des 
principes des droits de l'homme et de la démocratie en Afrique et la promotion de la paix, 
de la sécurité et de la stabilité sur le continent ;  
 
Considérant l'article 9 de l'Acte constitutif de l'Union africaine instituant le Conseil de 
paix et de sécurité en tant que « l'organe décisionnel permanent pour la prévention, la 
gestion et le règlement des conflits» ; 
 
Rappelant l'article18 du Protocole portant création du Conseil de paix et de sécurité de 
l'Union africaine sur ses relations, qui prévoit les «relations avec le Parlement panafricain 
» ;  
 
Rappelant également l’article 18 (1) du Protocole portant création du Conseil de paix et 
de sécurité de l'Union africaine, qui prévoit des relations de travail étroites avec le 
Parlement panafricain en vue de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique ;  
 
Rappelant en outre l’article 18 (2) du Protocole portant création du Conseil de paix et de 
sécurité de l'Union africaine, qui lui donne mandat de soumettre au Parlement 
panafricain, par l'intermédiaire du Président de la Commission, des rapports afin de 
faciliter l’exécution de ses responsabilités liées au maintien de la paix, à la sécurité et à 
la stabilité en Afrique; 
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Préoccupé par les défis que constituent l’éclatement de nouveaux conflits violents, le 
terrorisme et les actes extrémistes, et la menace à la paix et à la stabilité qu’ils 
représentent sur le continent; 
 
Tenant compte du fait qu'en 2020 le continent devrait faire taire les armes ; 
 
Reconnaissant que le continent africain a une longue histoire de conflits armés de nature 
à la fois interétatique et intraétatique ;  
 
Saluant la contribution apportée par le Conseil de paix et de sécurité dans le cadre des 
efforts que déploie cet organe visant à mettre fin aux conflits sur le continent africain ; 
 
Saluant également la collaboration qui a toujours existé entre les deux organes, à savoir 
le Parlement panafricain et le Conseil de paix et de sécurité; 
 
Convaincu que les défis liés à la paix et à la sécurité ne peuvent être relevés que grâce 
aux efforts conjoints de tous les organes de l'Union africaine ;  
 
En vertu des dispositions de l'article 5 (b), (c) et (d) du Règlement intérieur du 
Parlement panafricain, qui confèrent au PAP, entre autres, les pouvoirs d’initier les 
débats, d’examiner, de prononcer des avis, de faire des recommandations et de formuler 
des résolutions sur toutes les questions relatives à l'Union africaine et à ses organes, aux 
Communautés économiques régionales et à leurs organes respectifs, aux États membres 
et à leurs organes et institutions ; 
 
PAR LA PRÉSENTE: 
 
5. DEMANDE au Bureau du Parlement panafricain, par l'intermédiaire du Président du 

PAP et de la Commission permanente de la coopération, des relations internationales 
et de règlement des conflits, de renouveler son engagement en faveur de la paix et 
de la sécurité et d'organiser en février 2020 une réunion conjointe sous l'égide des 
chefs d'État et de gouvernement de l'UA en vue d'entreprendre une mission 
d'information dans l'une des zones de conflits ;  

 
6. DEMANDE ÉGALEMENT à la Commission permanente de la coopération, des 

relations internationales et de règlement des conflits d'entreprendre des missions 
d'information indépendantes afin d’avoir une meilleure compréhension des causes 
des conflits sur le continent et d'en informer le Parlement  panafricain. 

 
 

Adoptée à Midrand (Afrique du Sud), le 17 octobre 2019 
_______________________________________________________ 

 
PAP.5/PLN/RES/07/OCT.19 

 
 
 

RÉSOLUTION SUR LA SITUATION DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ DANS LA 
RÉGION DU SAHEL 
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Le Parlement panafricain, 

 
Considérant l'article 17 de l'Acte constitutif de l'Union africaine instituant le Parlement 
panafricain en vue d'assurer «la pleine participation des peuples africains au 
développement et à l'intégration économique du continent » ; 
 
Considérant également l'article 3 (a) de l'Acte constitutif de l'Union africaine énonçant 
les objectifs de l'Union visant à réaliser une plus grande unité et solidarité entre les pays 
africains et entre les peuples d'Afrique;  
 
Considérant en outre l'article 3 (f) de l'Acte constitutif de l'Union africaine énonçant les 
objectifs de l'Union de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent;  
 
Considérant par ailleurs l'article 3 (k) de l'Acte constitutif de l'Union africaine énonçant 
les objectifs de l'Union visant à promouvoir la coopération dans tous les domaines de 
l'activité humaine en vue de relever le niveau de vie des peuples africains;  
 
Préoccupé par les effets du changement climatique dans la région du SAHEL, qui a et 
continue d'avoir un impact sur les moyens d’existence socio-économiques des habitants 
de la région;  
 
Préoccupé également par l’impact négatif sur l’environnement de l'épuisement des 
ressources en eau dû aux températures élevées dans la région;  
 
Préoccupé en outre de ce que la région est exposée aux attaques terroristes récurrentes 
perpétrées par AQMI, Boko Haram et autres groupes terroristes;  
 
Préoccupé par ailleurs par le nombre d'armes légères qui circulent dans la région; 
 
Exprimant son inquiétude concernant les conséquences des conflits violents répétés, 
du terrorisme et des actes extrémistes sur la paix et la stabilité sur le continent;  
 
Exprimant également son inquiétude concernant la question de la migration illégale et 
les conditions inhumaines, notamment des femmes et des enfants;   
 
Considérant que l’Agenda 2063 envisage une Afrique de paix et de sécurité exempte de 
conflits; 
 
Considérant qu’en 2020 le continent doit « faire taire les armes »; 
 
Reconnaissant que les facteurs contribuant à l'insécurité dans la région du SAHEL, sont 
complexes et multiformes; 
 
Saluant  les efforts déployés par les gouvernements des pays du SAHEL; 
 
Saluant également  le rôle que joue le Conseil de paix et de sécurité dans la région; 
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Convaincu qu’en tant que législateurs, les parlementaires ont un rôle à jouer dans la 
promotion de la paix sur le continent;  
 
En vertu des dispositions de l'article 5(d) du Règlement intérieur du Parlement 
panafricain, qui confèrent au PAP les pouvoirs, entre autres, d’examiner, de débattre, de 
prononcer des avis, de faire des recommandations et de formuler des résolutions sur 
toutes les questions relatives à l'Union africaine et à ses organes, aux Communautés 
économiques régionales et à leurs organes respectifs,  aux États membres et à leurs 
organes et institutions ; 
  
PAR LA PRÉSENTE, DÉCIDE DE CE QUI SUIT : 
 

1. ENVOYER une mission d'information conjointe du Parlement panafricain dans la 
région du SAHEL pour mieux comprendre les problèmes des réfugiés et les 
problèmes humanitaires sur le terrain, ainsi que leur impact sur la paix, la sécurité 
et la stabilité dans la région. 

                       
                                                       Adoptée  à Midrand, Afrique du Sud, le 17 

octobre 2019 
 
 
 
 
 
 

PAP.5/PLN/RES/08/OCT.19 
 
 

RÉSOLUTION SUR L'EXAMEN DU RAPPORT D'ACTIVITÉ DU PARLEMENT 
PANAFRICAIN  

 
Le Parlement panafricain, 
 
Considérant l'article 17 de l'Acte constitutif de l'Union africaine instituant le Parlement 
panafricain(PAP) en vue d'assurer la pleine participation des peuples africains au 
développement et à l'intégration économique du continent ; 
 
Considérant également l'article 3 du Protocole au Traité instituant la Communauté 
économique africaine, relatif au Parlement panafricain, et l'article 4 (a) du Règlement 
intérieur du Parlement panafricain, qui donne mandat au PAP de faciliter et de superviser 
la mise en œuvre effective des objectifs et des programmes de l'Union africaine ; 
 
Prenant acte du rapport d'activité du Parlement panafricain pour la période de mai à 
septembre 2019, tel que présenté par le Président du Parlement panafricain, et des 
débats y relatifs menés en sessions plénières ; 
  
En vertu des dispositions de l'article 5 (d) du Règlement intérieur du Parlement 
panafricain, qui confèrent au PAP les pouvoirs, entre autres, d’initier les débats, de 
débattre, de prononcer des avis et des conseils, de faire des recommandations et de 
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formuler des résolutions sur toutes les questions relatives à l'Union africaine et à ses 
organes, aux Communautés économiques régionales et à leurs organes, aux États 
membres et à leurs organes et institutions ; 
 
PAR LA PRÉSENTE : 

1. ADOPTE le rapport d'activité du Parlement panafricain pour la période de mai à 
septembre 2019 ; 
 

2. EXHORTE le Président et le Bureau du Parlement panafricain à entreprendre un 
dialogue avec l'Union africaine, notamment le COREP, en vue d'améliorer les 
relations de travail et d'aborder la question liée au budget du Parlement 
panafricain, ainsi que les défis auxquels le PAP est confronté du fait de la réduction 
de son budget pour 2019 ; 
 

3. EXHORTE ÉGALEMENT le Bureau du Parlement panafricain à engager un 
dialogue avec les organes délibérants de l'Union africaine en vue de rétablir les 
avantages et les indemnités des membres du Parlement panafricain pour leur 
permettre de mieux s'acquitter de leurs fonctions et devoirs ;  
 

4. DEMANDE au Bureau de veiller à ce que les commissions permanentes reçoivent 
l'appui nécessaire à la mise en œuvre des activités planifiées ; 
 

5. FÉLICITE le Bureau et le Secrétariat pour l'amélioration des conditions de travail 
des parlementaires de l'Union africaine, notamment en ce qui concerne les 
services de traduction et de documentation. 
 
 

 
Adoptée à Midrand (Afrique du Sud), le jour 17 octobre 2019  
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PAP.5/PLN/RES/09/OCT.19 
 
 

RÉSOLUTION SUR LE RAPPORT FINAL DE LA COMMISSION PERMANENTE DE 
L'AUDIT ET DES COMPTES PUBLICS DU PARLEMENT PANAFRICAIN  

 
 
Le Parlement panafricain, 
 
Considérant l'article 17 de l'Acte constitutif de l'Union africaine instituant le Parlement 
panafricain (PAP) en vue d'assurer la pleine participation des peuples africains au 
développement et à l'intégration économique du continent ; 
 
Considérant également l'article 3 du Protocole au Traité instituant la Communauté 
économique africaine, relatif au Parlement panafricain, et l'article 4 (a) du Règlement 
intérieur du Parlement panafricain, qui donne mandat au PAP de faciliter et de superviser 
la mise en œuvre effective des objectifs et des programmes de l'Union africaine ; 
 
Prenant acte du rapport final de la Commission permanente de l'audit et des comptes 
publics (CAPA) (octobre 2019), notamment les recommandations qui y sont formulées, 
ainsi que des différentes observations faites par les membres du Parlement panafricain 
au cours des débats en sessions plénières; 
 
Notant avec préoccupation l'instabilité constatée quant à la vacance du poste de 
Secrétaire général, et vu la nécessité de disposer d'un secrétariat indépendant en vertu 
des  dispositions des articles 17 et 21 du Règlement intérieur du Parlement panafricain 
relatives aux relations entre le Bureau et le Secrétaire général ; 
 
Notant également avec préoccupation que plusieurs recommandations de vérification 
formulées précédemment par les vérificateurs externes, le Conseil des vérificateurs 
externes de l'UA, ainsi que la Commission permanente de l'audit et des comptes publics 
n'ont toujours pas été mises en œuvre ; 
 
En vertu des dispositions de l'article 5 (d) du Règlement intérieur du Parlement 
panafricain, qui confèrent au PAP les pouvoirs, entre autres, d’initier les débats, 
d’examiner, débattre ou prononcer des avis, faire des recommandations et formuler des 
résolutions sur les objectifs et sur toutes les  questions relatives  à l'Union africaine et à 
ses organes, aux Communautés économiques régionales et à leurs organes, aux États 
membres et à leurs organes et institutions ; 
 
PAR LA PRÉSENTE 

1. ADOPTE le rapport final de la Commission de l’audit et des comptes publics 
(octobre 2019), et toutes les recommandations qui y sont formulées ; 

 
2. CHARGE le Secrétariat de rendre pleinement opérationnel le Comité de suivi de 

la vérification interne, qui collaborera avec tous les chefs d'unité en vue de faciliter 
et d'assurer la mise en œuvre en temps opportun de toutes les recommandations 
de vérification et de la CAPA, et de veiller à ce que l’audit organisationnel du PAP 
soit effectué sous la supervision de la CAPA; 
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3. EXHORTE le Bureau du Parlement panafricain à faire en sorte que des 

professionnels qualifiés soient nommés aux postes vacants en vue d'assurer une 
gestion efficace et efficiente du Secrétariat ; 
 

4. EXHORTE ÉGALEMENT le Bureau du PAP à résoudre les problèmes liés au 
changement fréquent de titulaire au poste de Secrétaire général en accélérant la 
nomination d'un Secrétaire général afin d'assurer la stabilité, l'orientation 
stratégique, et la coordination du personnel et des divisions pour le bon 
fonctionnement du PAP ; 
 

5. DEMANDE la révision des dispositions de l'article 17 (a) et (b) du Règlement 
intérieur du PAP relatives à la gestion et à l'administration des affaires et des 
infrastructures du Parlement ;  

 
6. DEMANDE au Bureau de rappeler aux organes délibérants de l'UA de prendre 

des mesures pour accélérer la révision des annexes à l'Accord de siège entre 
l'Union africaine et le Gouvernement sud-africain, relatif au Parlement panafricain;  
 

7. DEMANDE au Bureau de veiller à ce que toutes les recommandations de 
vérification soient respectées afin que l'image du Parlement panafricain puisse 
s'améliorer auprès des organes délibérants de l'UA ; 

 
8. DEMANDE ÉGALEMENT au Bureau de prendre toutes les mesures nécessaires 

pour traiter les questions liées à la non mise en œuvre des recommandations de 
vérification et à l'exécution du budget afin d'éviter les sanctions ; 
 

9. DEMANDE EN OUTRE au Bureau d'entreprendre un dialogue avec les organes 
délibérants de l'UA en vue d'obtenir l'annulation de la réduction de 50 % du budget 
consacré à l'assurance maladie des parlementaires et de veiller à ce que les 
règlements, les règles et les politiques pertinents de l'UA prévoient, au profit des 
membres du PAP, les avantages et les droits accordés aux « fonctionnaires élus 
», notamment en ce qui concerne les classes et indemnités de voyage . 

 
10. DEMANDE au Bureau de tenir individuellement ou solidairement responsables de 

la somme de 140 143 dollars E.U., les trois personnes qui étaient les fiduciaires 
du Fonds d'affectation spéciale du PAP. 
 

 
Adoptée à Midrand (Afrique du Sud), le 17 octobre 2019 
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PAP.5/PLN/RES/10/OCT.19 

 
 

RÉSOLUTION EN HOMMAGE À SON EXCELLENCE ROBERT GABRIEL MUGABE, 
ANCIEN PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE 

 
Le Parlement panafricain, 
Rappelant que l’ancien Président de la République du Zimbabwe, S.E. Robert Gabriel 
Mugabe, fervent Panafricaniste, a défendu son pays et l’Afrique à travers le monde ; 
Conscient de sa quête de la dignité de l’Afrique et du traitement égalitaire des pays 
africains dans le concert des Nations ;  
Conscient de sa détermination à promouvoir et à protéger les droits fondamentaux des 
femmes, des jeunes, et des enfants ; 
Conscient également de son plaidoyer en faveur de la femme, en tant que partenaire 
potentiel et incontournable au développement du continent africain ; 
Reconnaissant l’héritage qu’il a laissé non seulement au Zimbabwe et à l’Afrique, mais 
aussi au monde entier ; 
Notant les importantes leçons apprises de lui en termes de solidarité et d’engagement 
pour l’Afrique ; 
Reconnaissant également l’engagement ferme et la détermination de feu S.E. Robert 
Gabriel Mugabe à assurer l’autonomie financière de la Commission de l’Union africaine 
afin de permettre au Continent africain de s’approprier ses programmes ; 
 
PAR LA PRÉSENTE, DÉCIDE DE : 
1.  SE JOINDRE aux dirigeants africains, aux peuples zimbabwéen, africain et à ceux du 
reste du monde pour rendre un hommage mérité à ce Héros tombé à l’âge de quatre-
vingt-quinze ans. 
2. DONNER le nom de l’ancien Président, S.E. Robert Mugabe, à la Salle de commission 
numéro trois du Parlement panafricain. 
 
 

   Adoptée à Midrand (Afrique du Sud), le 17 octobre 2019   
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PAP.5/PLN/RES/11/OCT.19 
       

 
RÉSOLUTION PORTANT ADOPTION DE LA LOI TYPE SUR LE MAINTIEN DE 

L'ORDRE EN AFRIQUE 
 
LE PARLEMENT PANAFRICAIN, 
 
Considérant les dispositions de l'article 17 de l'Acte constitutif de l'Union africaine 
instituant le Parlement panafricain en vue « d'assurer la pleine participation des peuples 
africains au développement et à l'intégration économique du continent » ; 
 
Rappelant l'Article 3 du Protocole au Traité instituant la Communauté économique 
africaine (CEA) relatif au Parlement panafricain, et l'Article 4 (a) du Règlement intérieur 
du Parlement panafricain, qui donne pouvoir au PAP de faciliter la coopération régionale, 
le développement et la promotion de « l'autonomie collective et du redressement 
économique » ainsi que la mise en œuvre des politiques, objectifs et programmes de 
l'Union africaine ; 
 
Considérant l'article 11 (3) du Protocole du PAP et l'article 4 (1) (d) et (e) du Règlement 
intérieur du PAP, qui donnent mandat au PAP d'œuvrer à l'harmonisation ou à la 
coordination des textes législatifs des États membres de l'Union africaine, notamment en 
proposant et en élaborant des lois types ; 
 
Considérant en outre la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et 
l'agenda 2063 de l'UA, la Charte africaine de la démocratie, le Cadre stratégique de 
l'Union africaine sur la réforme du secteur de la sécurité qui promeut l'harmonisation et 
l'uniformisation des réformes à travers le continent, et les documents interprétatifs de la 
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs au maintien de l'ordre 
en Afrique 
 
Rappelant la résolution du PAP sur la loi type sur le maintien de l'ordre en Afrique, qui a 
été adoptée lors de la sixième session ordinaire de la quatrième législature, en mai 2017 
;  
 
Notant que l'élaboration, par le Parlement panafricain, d'une loi type africaine sur le 
maintien de l'ordre en Afrique apportera une contribution normative significative à 
l'amélioration du maintien de l'ordre en Afrique et complétera les autres efforts déployés 
par l'Union africaine et la région pour promouvoir la sûreté, la sécurité, la gouvernance 
démocratique et les droits humains. 
 
Notant en outre qu'une loi type sur le maintien de l'ordre en Afrique est un moyen 
efficace de promouvoir l'examen par les États membres de la législation existante en 
matière de maintien de l'ordre et des traités bilatéraux, et d'encourager les réformes 
législatives qui régissent le mandat, la structure organisationnelle et les performances 
des services de maintien de l'ordre des États membres de l'Union africaine 
 
Soulignant que la loi type sur le maintien de l'ordre en Afrique doit être fondée sur le 
contrôle démocratique et civil, le respect de l'état de droit et le respect des droits de 
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l'homme dans les activités de maintien de l'ordre. 
 
Rappelant que le mandat législatif du Parlement panafricain lui permet d'élaborer une loi 
type africaine sur le maintien de l'ordre et un traité type d'entraide judiciaire en matière 
de coopération policière en Afrique.   
 
Notant en outre que la Loi type et le Traité type d'entraide judiciaire pour la coopération 
policière en Afrique peuvent être adoptés en intégralité ou en partie par les États 
membres de l'Union africaine, ou utilisés comme modèle pour mettre en place ou réviser 
les lois existantes en matière de maintien de l'ordre 
 
Se félicitant du partenariat entre le Parlement panafricain et le Forum africain pour le 
contrôle civil du maintien de l'ordre (APCOF) pour la promotion et l'intégration des 
questions relatives au maintien de l'ordre dans les États membres de l'Union africaine 
par l'élaboration d'une loi type sur le maintien de l'ordre ; 
 
Saluant les contributions découlant des consultations régionales sur le projet de loi type 
sur le maintien de l'ordre, qui ont permis aux citoyens africains, aux organisations de base 
et aux autres parties prenantes intéressées de participer à la formulation du projet de loi 
type ; 
 
 
En vertu des dispositions de l'article 5 (b), (c) et (d) du Règlement intérieur du 
Parlement panafricain, qui confèrent au PAP, entre autres, les pouvoirs d’initier les 
débats, d’examiner, de prononcer des avis, de faire des recommandations et de formuler 
des résolutions sur toutes les questions relatives à l'Union africaine et à ses organes, aux 
Communautés économiques régionales et à leurs organes respectifs, aux États membres 
et à leurs organes et institutions ; 
 
PAR LA PRÉSENTE 
 

7. ADOPTE la loi type sur le maintien de l'ordre en Afrique ;  
 

8. DEMANDE au Bureau du PAP de soumettre la Loi type sur le maintien de l'ordre 
aux organes délibérants de l'Union africaine pour approbation et utilisation par les 
Etats membres de l'UA ; 
 

 
9. S'ENGAGE à renforcer la collaboration et les échanges entre les instances 

parlementaires régionales et nationales en vue de renforcer les capacités des 
parlementaires à suivre et à promouvoir l'incorporation du maintien de l'ordre dans 
les politiques et programmes nationaux, ainsi que dans les instruments 
budgétaires et législatifs. 
 
 

Adoptée à Midrand (Afrique du Sud), le 17 octobre 2019. 
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LISTE DES RECOMMANDATIONS DE LA SESSION ORDINAIRE DE 
OCTOBRE 2019 
 

12.  Recommandation sur l’accessibilité 
universelle ȧ l’énergie 
 

PAP.5/PLN/RECOM/01/OCT.19 
 

13.  Recommandation sur la responsabilité 
sociale des parlementaires dans la lutte 
contre le travail des enfants dans les 
zones minières 
 

PAP.5/PLN/RECOM/02/OCT.19 
 

14.  Recommandation sur la ratification du 
traité relatif à la capacité africaine de 
gestion des risques 
 

PAP.5/PLN/RECOM/03/OCT.19 
 

15.  Recommandation sur le rapport final de la 
commission permanente de l'audit et des 
comptes publics du parlement 
panafricain  
 

PAP.5/PLN/RECOM/04/OCT.19 
 

16.  Recommandation de la douzième 
conférence parlementaire africaine sur 
les droits des femmes  
 

PAP.5/PLN/RECOM/05/OCT.19 
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PAP.5/PLN/RECOM/01/OCT.19 
 

 
 

RECOMMANDATION SUR L’ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE Ȧ L’ÉNERGIE 
 
 
Le Parlement panafricain, 
 
Considérant l'article 17(1) de l'Acte constitutif de l'Union africaine portant création du 
Parlement panafricain en vue d’assurer la pleine participation des peuples africains au 
développement et à l'intégration économique du continent;  
 
Considérant également l’article 3 de l’Acte constitutif de l’Union africaine dont les 
objectifs sont, entre autres, d’accélérer l’intégration politique et socio-économique du 
continent ; de favoriser la coopération internationale, en tenant dûment compte de la 
Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme ; de 
promouvoir le développement durable aux plans économique, social et culturel, ainsi que 
l’intégration des économies africaines ; de coordonner et harmoniser les politiques entre 
les communautés économiques régionales existantes et futures en vue de la réalisation 
graduelle des objectifs de l’Union ; 
 
Considérant en outre l'article 3 du Protocole au Traité instituant la Communauté 
économique africaine, relatif au Parlement panafricain et l'article 4(a) du Règlement 
intérieur du Parlement panafricain ; 
 
Notant l’importance de l’énergie dans la croissance inclusive qui favorise le 
développement en Afrique; 
 
Notant également le faible niveau d’investissement dans le secteur de l’énergie dans la 
plupart des États africains; 
 
Notant en outre l’absence d’une politique énergétique cohérenteet d’un cadre juridique 
continental; 
 
Convaincu de la nécessité de mettre en œuvre des programmes de l’ONUDI sur le 
développement industriel en Afrique ; 
 
EN VERTU des dispositions de l’article 5(d) du Règlement intérieur du Parlement 
panafricain lequel lui confère le pouvoir de faire des recommandations et formuler des 
résolutions sur toutes les questions relatives à l’Union africaine et à ses organes, aux 
Communautés économiques régionales et à leurs organes respectifs, aux États membres 
et à leurs organes et institutions ; 
 
PAR LA PRÉSENTE,  RECOMMANDE CE QUI SUIT: 
 
Aux États membres de l’Union africaine de: 
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i. DÉCLARER l’accès universel à l’énergie à bas coût, DIVERSIFIER le 
secteur de l’énergie et RENDRE accessible à tous les énergies 
renouvelables d’ici à l’horizon 2040 ; 

 
ii. FORMER localement les ressources humaines en matiere de l’énergie et 

soutenir leur développement, sensibiliser les populations au bien-fondé des 
énergies renouvelables; 

 
 

iii. ALLOUER une part importante de leurs budgets aux énergies 
renouvellables et METTRE EN PLACE un mécanisme chargé de la 
mobilisation des fonds en faveur des énergies renouvelables ;  

 
 
iv. ENCOURAGER tout investissement en lien avec les énergies 

renouvelables et PRÉVOIR des exemptions fiscales pour les kits et 
accessoires à l’usage des énergies renouvelables ; 

v. METTRE EN PLACE  une politique énergétique cohérente dans les pays 
africains et ENCOURAGER et SOUTENIR les initiatives régionales en 
matière énergétique ; 

 
vi. INSISTER sur la nécessité de mettre effectivement en œuvre l’Objectif n°5 

des ODD (parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes 
et les filles) ; 

 
vii. ENCOURAGER le partenariat public-privé dans l’investissement en 

matière d’énergie; 
 

Aux parlements nationaux de: 
 

viii. CRÉER un réseau des parlementaires sur la mise en œuvre des énergies 
renouvelables; 

 
 

                                           Fait  à Midrand (Afrique du Sud), le 17 octobre 2019 
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PAP.5/PLN/RECOM/02/OCT.19 

 
 

RECOMMANDATION SUR LA RESPONSABILITÉ SOCIALE DES 
PARLEMENTAIRES DANS LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS DANS 

LES ZONES MINIÈRES 
 
 
Le Parlement panafricain, 
 
Considérant l'article 17(1) de l'Acte constitutif de l'Union africaine portant création du 
Parlement panafricain en vue d’assurer la pleine participation des peuples africains au 
développement et à l'intégration économique du continent;  
 
Considérant également l'article 3 du Protocole au Traité instituant la Communauté 
économique africaine, relatif au Parlement panafricain et l'article 4(a) du Règlement 
intérieur du Parlement panafricain ; 
 
Considérant en outre les dispositions de la Convention des Nations Unies relative aux 
droits de l’enfant et de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, que la 
plupart des pays africains ont ratifiées et intégrées dans leurs législations respectives, 
notamment à travers l’interdiction du travail des enfants ; 
 
Prenant note des conclusions du Rapport relatif à la mission d’établissement des faits 
concernant la responsabilité des parlementaires dans la lutte contre le travail des enfants 
dans les zones minières, effectuée par la Commission permanente de la santé, du travail 
et des affaires sociales, du 16 au 18 septembre 2019 à Abidjan, en Côte d’Ivoire ; 
 
Reconnaissant  que le secteur minier est l’une des plus importantes industries en 
Afrique, mais figure sur la liste des activités les plus dangereuses au monde, 
particulièrement pour les enfants ;  
 
Préoccupé par l’exploitation des enfants dans les activités économiques, qui les expose 
aux abus sous toutes les formes et au risque très élevé de la détérioration de leur santé et 
de leur croissance ;  
 
Préoccupé également  par les chiffres accablants révélés par l’étude de l’UNICEF 
effectuée en 2016 indiquant qu’en Côte d’Ivoire, le travail dangereux touche 1 622 140 
enfants sur les 2 213 708 économiquement occupés, soit 73,3% des enfants.  
 
Notant que le secteur agricole enrôle de plus en plus d’enfants soit 56,2% et le secteur 
des services à hauteur de 41,9%, 21.5% des enfants âgés de 5 à 17 ans en Côte d’Ivoire 
effectuent des travaux dangereux notamment le concassage et le transport de pierres, le 
dynamitage de roches, le travail sous terre, le tamisage et l’extraction de l’or avec du 
mercure et du cyanure ;  
 
Saluant les efforts déployés par l’Union africaine visant à renforcer la protection des 
droits de l’enfant à travers le projet d’élaboration d’un Plan d'action décennal continental 
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sur l'éradication du travail des enfants, du travail forcé, de l'esclavage moderne et de la 
traite des êtres humains en Afrique ; 
 
Saluant également les efforts déployés par la Côte d’Ivoire visant à renforcer ses 
politiques relatives au travail des enfants, notamment par la Déclaration de l’Action 
Commune de 2010 visant à soutenir la mise en œuvre du Protocole de Harkin-Engel; la 
signature des Accords de Coopération dans l’espace de l’Afrique de l’Ouest avec le 
Ghana et le Burkina Faso ; la création d’un Comité Interministériel (CIM) et d’un Comité 
National de Surveillance (CNS), ainsi que l’adoption des politiques nationales notamment 
le plan d’action 2019-2021 de lutte contre le travail des enfants; 
 
Se félicitant de toutes les dispositions qui ont été prises par les autorités ivoiriennes pour 
faciliter la mission du PAP et saluant la collaboration des parlementaires, des 
représentants des différents ministères concernés et des organisations de la société civile 
de la Côte d’Ivoire qui ont soutenu l’engagement des parlementaires panafricains en 
mettant à leur disposition des données et informations fiables, 
 
Rappelant que les États ont le devoir d’assurer la sécurité sociale des populations en 
créant un cadre propice qui leur permette d’accéder aux besoins primaires tels que 
l’éducation, l’eau, le logement et la couverture sanitaire ; 
 
PAR LA PRÉSENTE, RECOMMANDE CE QUI SUIT: 
 

1. Aux États membres de : 
  

i. PROMOUVOIR et GARANTIR le respect des droits de l’Homme, en 
particulier ceux des couches vulnérables tels que les enfants, grâce au 
renforcement des mécanismes nationaux de protection de ces droits ;  

ii. CRÉER ou, le cas échéant, RAVIVER des parlements des enfants comme 
une plate-forme qui leur permette de poser et de résoudre leurs problèmes 
de manière structurée ; 

 
2. Aux Parlementaires des États membres de : 

 

i.  DÉPLOYER pleinement leur pouvoir de contrôle de l’action 
gouvernementale ;  

ii. ADOPTER des lois conséquentes en veillant à leur mise en œuvre effective 
par des mesures punitives à l’encontre de  ceux qui transgressent les lois.   

 
3. Ȧ la Commission permanente de la santé, du travail et des affaires sociales 

de : 
 
POURSUIVRE des consultations régionales sur le travail des enfants en vue de 
consolider et partager les bonnes pratiques sur la protection de leurs droits.    

     
                                     Fait  à Midrand (Afrique du Sud), le 17 octobre 2019 
 

PAP.5/PLN/RECOM/03/OCT.19 
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RECOMMANDATION SUR LA RATIFICATION DU TRAITÉ RELATIF À LA 

CAPACITÉ AFRICAINE DE GESTION DES RISQUES 
 

 
Le Parlement panafricain, 
 
Considérant l’article 17 de l'Acte constitutif de l'Union africaine instituant le Parlement 
panafricain en vue d'assurer la pleine participation des peuples africains au 
développement et à l'intégration économique du continent ; 
 
Considérant également l'article 3 du Protocole au Traité instituant la Communauté 
économique africaine, relatif au Parlement panafricain, et l'article 4 (a) du Règlement 
intérieur du Parlement panafricain ; 
 
Convaincu que la Capacité africaine de gestion des risques joue un rôle crucial dans le 
renforcement de la résilience financière face aux phénomènes météorologiques 
extrêmes et autres catastrophes naturelles sur tout le continent africain et ce, grâce à la 
fourniture d'une assistance technique aux pays africains et au développement de produits 
novateurs d'assurance risques ; 
 
Convaincu  que la Capacité africaine de gestion des risques contribue à la réalisation de 
l'objectif de l'Agenda 2063, qui est de construire un continent résilient aux changements 
climatiques en améliorant la préparation financière et en contribuant ainsi à la protection 
des communautés vulnérables et des acquis du développement ; 
 
Prenant acte de l'exposé sur la ratification du Traité relatif à la Capacité africaine de 
gestion des risques présenté le 16 octobre 2019 à la troisième Session ordinaire de la 
Cinquième Législature du Parlement panafricain ; 
 
Profondément préoccupé par la lenteur du processus de ratification du Traité relatif à 
la Capacité africaine de gestion des risques, dans la mesure où sur les 33 pays qui l'ont 
signé, seuls 8 l'ont ratifié ;  
 
En vertu des dispositions de l'article 5 (d) du Règlement intérieur du PAP, qui confèrent  
au Parlement panafricain les pouvoirs de faire des recommandations, formuler des 
résolutions sur toutes les questions  relatives à l'Union africaine et à ses organes, aux  
communautés économiques régionales et à leurs organes respectifs, aux États membres 
et à leurs organes et institutions ;  
 
PAR LA PRÉSENTE, RECOMMANDE CE QUI SUIT :  
 

4. Aux États membres de l'Union africaine qui n'ont pas encore signé et ratifié le 
Traité relatif à la Capacité africaine de gestion des risques, d'accélérer leur 
processus de signature et de ratification dudit traité ;   
 

5. Aux Parlements nationaux de continuer de plaider en faveur de l'accélération du 
processus de ratification du Traité relatif à la Capacité africaine de gestion des 
risques ;   
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6. Aux États membres de l'Union africaine de réaffirmer leur engagement en 

faveur de la vision initiale qui a prévalu à la création de la Capacité africaine de 
gestion des risques en tant que solution africaine aux problèmes africains 
exacerbés par les changements climatiques, par un soutien actif et la participation 
à son mécanisme panafricain de mise en commun des risques ; 
 

7. À la Capacité africaine de gestion des risques  de rendre régulièrement compte 
de ses activités et de l'état des ratifications à la Commission permanente de 
l'économie rurale et de l'agriculture, des ressources naturelles et de 
l'environnement du Parlement panafricain ; 
 

8. À la Capacité africaine de gestion des risques d'assister le Parlement 
panafricain dans l’élaboration d’un cadre pour orienter la collaboration avec les 
parlements nationaux dans le suivi et l'évaluation des progrès accomplis en ce qui 
concerne la ratification, l'incorporation législative et la mise en œuvre de son 
Traité. 
 
 
 

Fait à Midrand (Afrique du Sud), le 17 octobre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAP.5/PLN/RECOM/04/OCT.19 
 

RECOMMANDATION SUR LE RAPPORT FINAL DE LA COMMISSION 
PERMANENTE DE L'AUDIT ET DES COMPTES PUBLICS DU PARLEMENT 

PANAFRICAIN  
Le Parlement panafricain, 
Considérant l'article 17 de l'Acte constitutif de l'Union africaine instituant le Parlement 
panafricain en vue d'assurer la pleine participation des peuples africains au 
développement et à l'intégration économique du continent ; 
 
Considérant l'article 3 du Protocole au Traité instituant la Communauté économique 
africaine, relatif au Parlement panafricain, et l'article 4 (a) du Règlement intérieur du 
Parlement panafricain, qui confère au PAP les pouvoirs de faciliter et de superviser la 
mise en œuvre effective des objectifs et des programmes de l'Union africaine ; 
Prenant acte du rapport final de la Commission permanente de l'audit et des comptes 
publics (octobre 2019), notamment les recommandations qui y sont formulées, ainsi que 
des différentes observations faites par les membres du Parlement panafricain au cours 
des débats en session plénière ; 
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Notant avec préoccupation que plusieurs recommandations de vérification formulées 
précédemment par le Conseil des vérificateurs externes de l'UA, ainsi que la Commission 
permanente de l'audit et des comptes publics n'ont toujours pas été mises en œuvre 
En vertu des dispositions de l'article 5 (d) du Règlement intérieur du Parlement 
panafricain, qui confèrent au PAP, entre autres, les pouvoirs d’initier les débats, 
d’examiner, de prononcer des avis et des conseils, de faire des recommandations et de 
formuler des résolutions sur toutes les questions relatives à l'Union africaine et à ses 
organes, aux Communautés économiques régionales et à leurs organes, aux États 
membres et à leurs organes et institutions ; 
 
PAR LA PRÉSENTE, RECOMMANDE : 

1. À l'Union africaine de respecter les dispositions de l'article 11 (2) du Protocole 
au Traité instituant la Communauté économique africaine relatif au Parlement 
panafricain (2003), relatives au budget du PAP et les budgets de l'UA en 
soumettant tous les budgets de l'UA au PAP, pour examen, débat et adoption 
avant leur approbation par la Conférence ; 
 

2. Aux organes délibérants de l'Union africaine d'annuler la décision visant à 
réduire de 50% le budget de l'assurance maladie des parlementaires et 
d'accorder aux membres du PAP le statut, les avantages et les droits accordés 
aux « fonctionnaires élus » en vertu des règlements, règles et politiques de 
l'UA ; 

 
3. Aux organes délibérants de l'UA d'accélérer le processus de révision des 

annexes à l'Accord de siège entre l'Union africaine et le Gouvernement sud-
africain relatif au Parlement panafricain.  

 
 
 
                                                      Fait à Midrand (Afrique du Sud), le 17 octobre 
2019 
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PAP.5/PLN/RECOM/05/OCT.19 
 
 

RECOMMANDATION DE LA DOUZIÈME CONFÉRENCE PARLEMENTAIRE 
AFRICAINE SUR LES DROITS DES FEMMES  

 
Le Parlement panafricain, 
 
Considérant l'article 17 (1) de l'Acte constitutif de l'Union africaine, instituant le 
Parlement panafricain, afin d'assurer la pleine participation des peuples africains au 
développement et à l'intégration économique du continent;  
 
Considérant également l’article 3 du Protocole au Traité instituant la Communauté 
économique africaine, relatif au Parlement panafricain et l’article 4 (a) du Règlement 
intérieur du Parlement panafricain;  
 
Considérant en outre le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des 
peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique (également appelé Protocole de 
Maputo), la Déclaration solennelle sur l'égalité entre les hommes et les femmes en 
Afrique (SDGEA), la Convention sur l'élimination de toutes les formes de violence à 
légard des  femme (CEDAW), la Déclaration de Beijing, la Plate-forme d'action, les 
Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies 2030, la Décennie de la 
femme africaine (2010-2020), la Stratégie de l'UA pour l'égalité des sexes et 
l'autonomisation des femmes;  
 
Prenant note du rapport et des recommandations de la douzième Conférence sur les 
droits des femmes organisée par le Parlement panafricain les 14 et 15 octobre 2019 à 
Midrand, en Afrique du Sud, autour du thème de l'UA pour l'année 2019: « Année des 
réfugiés, des rapatriés et des déplacés internes : Vers des solutions durables aux 
déplacements forcés en Afrique;  
 
Notant que la Conférence des femmes est, depuis 2008, une plate-forme pour examiner 
les problèmes des femmes en Afrique, examiner et évaluer les progrès accomplis en 
matière de promotion des droits de la femme en Afrique;  
 
Notant également  que la Conférence des femmes a eu lieu dans le cadre de la 
célébration du 50e anniversaire de l'adoption de la Convention de l'Organisation de l'Unité 
africaine  régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés et du 10e 
anniversaire de l'adoption de la Convention de Kampala sur les personnes déplacées ;  
 
Notant avec appréciation que les femmes et les enfants sont les plus touchés par les 
conflits et les déplacements forcés, et que les femmes portent le fardeau de la pauvreté 
en raison d'un accès limité aux processus de prise de décision, aux finances, à 
l'éducation, aux soins de santé et aux moyens de production ;  
 
Ayant à l’esprit le lancement de la phase opérationnelle de la ZLECAf le 7 juillet 2019, 
suite à l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine le 30 mai 
2019 ;  
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Ayant également à l’esprit l’Agenda 2063 de l’Union africaine, qui envisage l’Afrique 
comme un continent où la libre circulation des personnes, des capitaux, des biens et des 
services augmentera considérablement le commerce et les investissements entre pays 
africains et améliorera la position de l’Afrique dans le commerce mondial ;  
 
Reconnaissant le rôle significatif joué par les femmes dans la création d’activités 
productifs et leur impact positif implicite ou explicite sur le développement socio-
économique du continent ;  
 
Notant que les parlementaires, en tant que représentants du peuple, ont un rôle crucial 
à jouer dans la création d’un environnement propice à la réalisation des droits des 
femmes et des filles, notamment par la ratification, l’incorporation législative et la mise en 
œuvre des traités internationaux et régionaux;  
 
Notant avec regret les difficultés et les retards dans la signature, la ratification et 
l’incorporation législative des traités de l’Union africaine relatifs aux droits des femmes, 
tels que le Protocole de Maputo ;  
 
En vertu des dispositions de l’article 5 (d) du Règlement intérieur du Parlement 
panafricain qui confèrent au PAP les pouvoirs de faire des recommandations et de 
formuler des résolutions sur toutes les questions relatives à l'Union africaine et à ses 
organes, aux communautés économiques régionales et à leurs organes respectifs, aux 
États membres et à leurs organes et institutions;  
 
 
PAR LA PRÉSENTE, RECOMMANDE CE QUI SUIT : 
 

1. S’agissant du thème 2019 de l'UA : « Année des réfugiés et des rapatriés et 
déplacés internes »  

i. Exhorter les États membres de l'UA à inscrire les préoccupations des 
réfugiés, des déplacés internes et des apatrides à l'ordre du jour du 
Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, des communautés 
économiques régionales et des organes compétents ; 

ii. Inviter les États membres de l'UA à renforcer leurs mécanismes de 
médiation, de consolidation de la paix et de règlement des conflits, 
notamment la pleine participation des femmes à toutes les activités et 
processus de consolidation de la paix afin de poursuivre la réconciliation 
nationale par le biais de l’Architecture de paix et de sécurité en Afrique, 
à renforcer les capacités africaines en matière de maintien et 
d’imposition de la paix, et collaborer avec le système des Nations Unies; 

iii. Encourager les États membres de l'UA à adopter une approche 
inclusive et favoriser la participation des femmes, des réfugiés et des 
déplacés internes à tous les processus de prise de décisions les 
concernant.  

 
2. S’agissant de l’Accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine 

(ZLECAf):  
i. Exhorter les États membres à prendre des mesures efficaces pour 

ratifier l’Accord ; 
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ii. Inviter les États membres à mettre en place des programmes adaptés 
et ciblés afin de donner aux femmes les moyens de participer 
activement au libre-échange et à opter pour des politiques sensibles au 
genre afin d’améliorer leur inclusion. 

iii. Exhorter les États membres à faciliter l’accès des femmes à l’information 
commerciale, aux services, aux finances, aux TIC et aux débouchés 
commerciaux ; 

iv. Inviter les parlementaires des États membres à suivre les négociations, 
la mise en œuvre et l'impact de la ZLECAf avec un accent particulier sur 
la participation des femmes ; 

v. Inviter les États membres à renforcer la capacité des femmes à 
participer effectivement au libre-échange et à ajouter de la valeur aux 
produits de base en vue d'accroître la production et la fourniture de 
services ;  

 
3. S’agissant de la Décennie de la femme africaine (2010 – 2020) 

i. Exhorter les États membres à adopter et appliquer pleinement les lois 
sur la parité hommes-femmes qui prévoient des quotas spécifiques pour 
les femmes ; 

ii. Encourager les États Membres à soumettre leurs rapports périodiques 
sur Bejing+25, pour adoption par les ministres chargés du genre et de 
la condition féminine lors de leur réunion prévue du 28 octobre au 1er 
novembre 2019; 

iii. Encourager les États membres et les organisations de la société civile 
à élaborer des projets à soumettre à la Commission de l’Union africaine, 
pour financement au titre du Fonds pour les femmes africaines (FAW);  

 
iv. Inviter les parlementaires à prendre des mesures pour combler les 

écarts existant entre les cadres politiques sur les droits des femmes et 
la réalité de ces droits sur le terrain ; 

v. Inviter les femmes parlementaires à faire du lobbying pour la ratification 
universelle du Protocole de Maputo d’ici 2020 afin de plaider en faveur 
de politiques favorables à l’intégration économique des femmes, à 
l’intégration de la dimension genre dans la gouvernance et les secteurs 
du développement, ainsi qu’à l’autonomisation et à l’inclusion des 
femmes dans les programmes nationaux; 

vi. Exhorter les médias à mener des campagnes sur l’évolution du 
changement dans le domaine des droits des femmes africaines à travers 
la sensibilisation, la promotion des lois, des politiques et des bonnes 
pratiques, ainsi que des enquêtes et des reportages sur les violences 
basées sur le genre;  

 
4. S’agissant des femmes et les TIC 

  
i. Inviter les parlementaires africains à plaider auprès de leurs États 

membres pour que l'accès à Internet soit un droit fondamental; 
ii. Appeler les États membres à veiller à l'intégration des TIC dans les 

programmes scolaires, et à l'élimination des obstacles afin de permettre 
aux jeunes filles de suivre des programmes dans les domaines de la 
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science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques 
(STEM);  

 
5. S’agissant de la mobilisation des ressources  

i. Inviter l’Ambassadrice de bonne volonté du PAP pour le développement 
économique et les femmes à déployer des efforts pour mobiliser les 
ressources financières nécessaires auprès du secteur privé en vue de 
soutenir : 
a) un plaidoyer pour l’incorporation législative et la mise en œuvre du 

Protocole de Maputo dans tous les pays africains ; 
b) une communication stratégique pour booster le travail du PAP en 

matière de droits des femmes, en particulier les programmes et 
activités du Groupe des femmes parlementaires.  
 
 

Fait à Midrand (Afrique du Sud), le 17 octobre 2019. 
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ANNEXE 4: 

RAPPORT DE L’ÉTUDE SUR LA QUESTION DES INDEMNITÉS SPÉCIALES 
 
1. CONTEXTE  
 
La présente étude a été commandée par le Bureau du Parlement panafricain (PAP) pour 
établir les faits relatifs au paiement d'indemnités spéciales au personnel recruté 
localement, dont la plupart sont des Sud-Africains, en réponse à une décision du Conseil 
exécutif de l'Union africaine, Ex.Cl/Dec.1031 (XXXIV) - février 2019, ordonnant au PAP 
de cesser de verser des « indemnités spéciales » aux membres du personnel des 
services généraux (GS) recrutés localement.  
 
Le versement d’indemnités spéciales d’un montant de 1197 (mille cent quatre-vingt-dix-
sept) dollars des États-Unis (ci-après dollars É.U. ou $ É.U.) a été introduit en 2008 à la 
suite d'une étude menée par le Parlement panafricain pour déterminer les structures de 
rémunération appropriées pour les employés du PAP recrutés localement. Le Bureau de 
l'époque, dirigé par S.E. Dr Gertrude Mongella, a reconnu les différences flagrantes dans 
les conditions d'emploi entre le personnel du PAP recruté au niveau international et le 
personnel GS recruté au niveau local. Le Bureau était également très préoccupé par le 
coût élevé de la vie à Johannesburg par rapport aux salaires versés aux employés 
recrutés localement. 
 
En 2006, les conditions d'emploi au Parlement panafricain ont été alignées rattachées 
sur le coût de la vie au siège de l'Union africaine à Addis-Abeba, en Ethiopie. Plus 
précisément, le salaire de base et les autres avantages versés au personnel recruté 
localement en dehors d'Addis-Abeba sont calculés comme s'ils résidaient tous à Addis-
Abeba. Les structures de rémunération, telles qu'elles sont, ne tiennent pas compte des 
fortes variations du coût de la vie entre Addis-Abeba et Johannesburg. Il est important de 
noter que l'Union africaine reconnaît ces écarts pour le personnel recruté sur le plan 
international à Johannesburg et verse une indemnité d'ajustement de poste et une 
indemnité de logement plus élevées à Johannesburg qu'à Addis-Abeba. Toutefois, les 
agents des services généraux recrutés sur le plan local ne perçoivent pas d'indemnité 
d'ajustement de poste ni d'indemnité de logement, qui ne sont versées qu'aux 
fonctionnaires recrutés sur le plan international. 
 
 
2. RÉSULTATS DE L’ÉTUDE  

 
Le présent rapport présente les résultats d'une analyse comparative transversale entre 
les conditions d'emploi des employés du PAP recrutés localement et celles du personnel 
recruté localement dans d'autres organisations internationales à Johannesburg. Il donne 
également un aperçu des conditions d'emploi du personnel administratif des parlements 
en République d'Afrique du Sud. Il commence par donner un aperçu des conditions 
économiques locales en Afrique du Sud. Il examine ensuite le coût de la vie ajusté pour 
les membres du personnel des services généraux du PAP recrutés localement qui 
perçoivent l'indemnité spéciale depuis une décennie.  
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Il convient de préciser d’emblée que bien que les salaires de tout le personnel de l'UA 
soient libellés en dollars américains, les salaires du personnel recruté localement sont 
payés dans la monnaie du pays hôte. 
 
 
2.1 Analyse tendancielle des conditions économiques en Afrique du Sud  
Ce segment examine les conditions économiques et du marché du travail en Afrique du 
Sud. Il présente une analyse de l'inflation des prix en Afrique du Sud, la tendance du taux 
de change du Rand par rapport au dollar et une analyse des salaires dans le secteur 
public.  
 

 2.1.1 Inflation des prix: Coût de la vie 
L'inflation désigne l'augmentation générale des prix sur une certaine période. Elle est 
mesurée sous forme de pourcentage d'augmentation annuelle (par exemple, de 
décembre 2017 à décembre 2018) et presque toujours présentée comme un chiffre 
annualisé couvrant les 12 mois précédents. 
 
Les derniers chiffres de l'inflation selon Statistics South Africa indiquent que le coût de la 
vie a augmenté de 4,8 % au cours des 12 derniers mois. Toutefois, une analyse des 
données des 10 dernières années, indique que le taux d'inflation annualisé moyen pour 
la période est de 5,7% par an. 

Indice des prix à la consommation 2018-2018 

Année Taux 

 IPC Afrique du Sud 2018 4,4 % 

 IPC Afrique du Sud 2017 4,5 % 

 IPC Afrique du Sud 2016 7,07 % 

 IPC Afrique du Sud 2015 5,18 % 

 IPC Afrique du Sud 2014 5,34 % 

 IPC Afrique du Sud 2013 5,24 % 

 IPC Afrique du Sud 2012 5,81 % 

 IPC Afrique du Sud 2011 6,32 % 

 IPC Afrique du Sud 2010 3,34 % 

 IPC Afrique du Sud 2009 6,16 % 

IPC Afrique du Sud 2008 9,31 % 

Moyenne 5,70 % 

 
L'indemnité spéciale actuellement versée au personnel recruté localement a été fixée à 
la somme fixe de 1197 dollars É.U. en 2008. Une analyse du prix réel de l’indemnité 
spéciale indique que, malgré sa valeur nominale actuelle, sa valeur réelle après 
ajustement pour l'inflation est de 665,60 dollars É.U.. Elle ne donne pas droit à une 
pension. 
Les autres indemnités versées par l'Union africaine, telles que les indemnités de 
logement et les indemnités d'ajustement de poste, ont été régulièrement ajustées en 
fonction de l'inflation au cours de la même période. L'indemnité spéciale est restée 
inchangée depuis sa mise en place.  
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Une analyse plus approfondie de l'indice du pouvoir d’achat des consommateurs, qui 
renseigne directement sur le taux d'inflation dans le pays, indique que les travailleurs 
gagnant plus de 1700 dollars É.U. par mois ont ressenti le plus grand impact de 
l'augmentation des prix. 
 
Les résultats indiquent que différentes catégories de personnes, allant des très pauvres 
aux très riches, peuvent ressentir différemment les taux d'inflation parce qu'elles 
dépensent leurs revenus pour différents biens et services. Depuis l'ajustement du salaire 
de subsistance du personnel recruté localement des niveaux les plus bas aux niveaux 
les plus élevés, le personnel recruté localement subit un plus grand impact des 
augmentations du taux d'inflation. 
  
 

Dépense mensuelle    
Taux d'inflation  

Dec-18 

Moyenne annuelle de 
l’IPC   

4.50% 

Décile 1  Jusqu’à 1477 R par mois  3,70% 

Décile 2 De 1477 R  à 2456 R par mois 3,70% 

Décile 3 De 2456 R à 3549 R par mois 3,70% 

Décile 4 De 3549 R à R4742 R par mois 3,70% 

Décile 5 De 4742 R à R6151 R par mois 3,80% 

Décile 6 De 6151 à 7907 R par mois 3,90% 

Décile 7 De 7907 R à 10352 R par mois 4,00% 

Décile 8 De 10352 R à 14419 R par mois 4,30% 

Décile 9 De 14419 R à 22492 R par mois 4,80% 

Décile 10 De 22492 R et au delà … 4,80% 

 
Il est important de reconnaitre qu’en 2009 le taux d’inflation pour les ménages les plus 
pauvres était supérieur de 4% à celui des ménages les plus riches. 
 

 2.1.2 Taux de change du rand au dollar  
 
Le rand a connu une énorme volatilité au cours de la dernière décennie. Cela a eu une 
incidence sur les prix généraux des biens et des services, car la valeur du Rand a un 
effet direct sur le taux d'inflation.  
 
Les fluctuations du rand par rapport au dollar revêtent une importance réelle pour trois 
raisons principales ;  
 

 La monnaie de fonctionnement de l'Union africaine est le dollar américain. Par 
conséquent, tous les salaires versés au personnel du PAP sont libellés dans cette 
monnaie. 

 Contrairement à l'Éthiopie qui applique un régime de taux de change fixe, l'Afrique 
du Sud applique un taux de change flottant.  

 La balance des paiements de l'Afrique du Sud indique que le pays importe plus de 
produits de base qu'il n'en exporte. Par conséquent, le taux de change a un impact 
direct et immédiat sur le taux d'inflation 
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Une analyse de la performance du rand au cours des dix dernières années indique que 
le rand a perdu 52 % de sa valeur au cours de la période allant du 2 janvier 2008 au 2 
janvier 2019. Cela a eu un impact négatif sur le taux d'inflation et a encore érodé le 
pouvoir d'achat des travailleurs de la République. 
 

Taux de change RAND AFRIQUE DU SUR (ZAR) / DOLLARS É.U.  

Année Taux 

2 janvier 2019 14,43 

2 janvier 2018 12,33 

2 janvier 2017 13,72 

2 janvier 2016 15,6 

2 janvier 2015 11,62 

2 janvier 2014 10,59 

2 janvier 2013 8,44 

2 janvier 2012 8,05 

2 janvier 2011 6,62 

2 janvier 2010 7,33 

2 janvier 2009 9,45 

2 janvier 2008 6,86 

 
En comparant le taux d'inflation global selon les provinces, le Cap-Occidental a atteint le 
taux d'inflation le plus élevé au quatrième trimestre de 2018, à 5,6 %, tandis que le taux 
d'inflation le plus faible a été enregistré dans la province du Limpopo, à 3,2 %. La province 
de Gauteng, où se trouve le siège du PAP, a enregistré le deuxième taux d'inflation le 
plus élevé, soit 4,6 %. Le taux était de 3,8 % au Kwazulu Natal, de 3,9 % au Cap-Oriental, 
de 4 % au Cap-Nord, de 4 % au Mpumalanga et de 4,4 % dans l'État libre. 
 

 2.1.3 Analyse comparative des salaires du secteur public sud-africain et ceux 
du personnel GS local du PAP  

Le gouvernement sud-africain est le plus grand employeur du pays. Selon le South 
African National Treasury (Trésor national sud-africain), entre 2006/07 et 2018/19, les 
dépenses totales de rémunération sur le budget principal ont plus que triplé, passant de 
154 milliards de rand à 18 milliards de rand.  
 
Les données de l'enquête trimestrielle sur l'emploi fournie par Statistics South Africa 
montrent que la rémunération moyenne estimée des employés des administrations 
nationale et provinciales est de 352 000 rands. L'inflation a été un facteur clé de 
l'augmentation des dépenses publiques au cours de la période. Les salaires actuels du 
personnel GS du PAP recruté localement sont bien inférieurs à ce montant. 
 
Une analyse plus approfondie des données indique que dans les catégories des 
personnes plus qualifiées, y compris les cadres moyens et supérieurs, la rémunération 
est plus élevée et la répartition est plus vaste. Cependant, ces catégories représentent 
globalement 6% environ de la fonction publique.  
 
Dans l'ensemble des départements ministériels, les salaires moyens varient entre 130 
370 rands par an et 2,17 millions de rands par an, selon le grade. La majorité des 
fonctionnaires de l’État occupent des postes allant du grade 5 au grade 8, pour lesquels 
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les salaires annuels moyens se situent entre 258 312 et 448 039 rands. Par conséquent, 
si l’indemnité spéciale de 1197 $ est retirée au personnel GS local du PAP, la plupart 
d'entre eux gagneront environ 800 $ par mois, ce qui représente environ 139 200 rands 
par an.  
 
Il est également important de noter que l’indemnité spéciale est payée depuis 2008 et 
qu'elle est prise en compte dans les contrats actuels du personnel. Cela posera des 
problèmes contractuels et des questions relatives aux droits acquis du personnel. 
 

Salaire moyen par grade dans la fonction publique 
sud-africaine  

  

Grade 
2008/2009 
(Nominal) 

2008/09  
(en rands de 
2018) 

2018/19 
(Rand) 

Taux de 
croissance 
annuelle 
moyen 
(Nominal) 

Taux de 
croissance 
annuelle 
moyen (réel) 

1 44253 89705 130379 9,40% 3.20% 

2 58812 119217 159827 8,70% 2.50% 

3 69747 141385 194845 8,90% 2.70% 

4 83124 168500 237818 9,20% 2.90% 

5 101200 205141 258312 8,10% 1.90% 

6 120002 243254 317240 8,40% 2.20% 

7 151147 306388 375960 7,90% 1.70% 

8 181134 367174 448039 7,80% 1.70% 

9 221102 448193 539935 7,70% 1.60% 

10 280757 569119 687120 7,70% 1.60% 

11 346959 703316 887808 8,10% 2.00% 

12 440097 892115 964954 6,80% 0.70% 

13 548280 1111411 1212238 6,80% 0.70% 

14 642820 1303052 1442967 7,00% 0.90% 

15 792154 1605765 1765435 6,90% 0.80% 

16 992563 2012025 2169585 6,70% 0.60% 

1. Exclue SANDF    

    Source: SA National Treasury (PERSAL data)   
2.1.4 Pouvoir de négociation  

 
Une caractéristique notable du marché du travail du secteur public en Afrique du Sud est 
le taux relativement plus élevé de syndicalisation, qui est souvent associé à une prime 
salariale. Les syndiqués représentaient près de 70 % (1,4 million de travailleurs) de 
l'ensemble des travailleurs du secteur public formel en 2018, contre 55 % en 2008 (834 
000 travailleurs). 
 
L'impact global de l’action des syndicats se traduit par une hausse générale des salaires, 
avec son incidence sur d'autres secteurs du marché du travail sud-africain. Le personnel 
GS de PAP n'appartient à aucun syndicat et ne peut donc pas négocier des 
augmentations de salaire en dehors des structures de l'UA. 
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3. ANALYSE SECTORIELLE DES RÉMUNÉRATIONS DANS LES PARLEMENTS 
ET DANS LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES BASÉES À 
JOHANNESBURG. 

 
Cette section compare la rémunération du personnel GS du PAP avec celle du personnel 
d'organisations similaires en Afrique du Sud. Les résultats se rapportent aux questions 
de l'enquête qui ont guidé l'étude. Les données ont été analysées pour comparer la 
rémunération des agents des services généraux recrutés localement au PAP à celle des 
parlements locaux et des organisations internationales en Afrique du Sud. L'enquête a 
porté sur le personnel administratif subalterne, notamment les huissiers, les coursiers, 
les chauffeurs et les secrétaires. 
 
Les participants à l'étude ont été invités à fournir une description de poste concise des 
fonctions concernées afin de trouver des possibilités d’alignement sur des fonctions 
similaires au sein du PAP.   
 
Les données ont été recueillies au moyen de questions d'enquête qui ont été 
communiquées à diverses organisations internationales représentées à Johannesburg. 
Un questionnaire identique a été envoyé à l'Assemblée nationale sud-africaine et à 
l'assemblée législative locale de Gauteng.  
 
L'analyse porte sur la rémunération brute au point d'entrée en service, la rémunération 
après 5 ans de service et la rémunération après 10 ans de service. L'étude a également 
porté sur les indemnités et les avantages sociaux offerts par le PAP par rapport à d'autres 
organisations internationales et au secteur public sud-africain. 
 
Les conclusions générales sont présentées ci-dessous : 
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 L’analyse comparative indique qu'en moyenne, la rémunération offerte par le 
Parlement panafricain à ses employés GS recrutés localement est inférieure de 
45 à 55 % à celle des autres organisations. 
 

 Le Parlement panafricain donne à ses employés GS recrutés localement une 
indemnité annuelle pour frais d'études de 3 300 dollars des États-Unis par enfant 
pour un maximum de quatre enfants. Le PAP couvre les frais médicaux jusqu'à 
80% et offre une indemnité pour conjoint à charge de 250 dollars É.U.. 
 

 Les autres organisations internationales étudiées n'offrent pas d'indemnité pour 
frais d'études à leurs employés recrutés localement. Cependant, les employés 
perçoivent une allocation familiale de 621 dollars É.U. par enfant et pour 6 enfants 
au maximum jusqu'à l'âge de 18 ans. Ils perçoivent également une indemnité dite 
d’aptitude linguistique pour chaque langue de travail supplémentaire parlée. En 
outre, les employés dans les grades les plus bas perçoivent une prime chaque 
année. 
 

 Les employés des parlements locaux en Afrique du Sud bénéficient d'un 
programme de bourses financé par l'État qui leur permet d'assurer l’éducation de 
leurs enfants jusqu'à l'enseignement supérieur. Les employés perçoivent 
également un treizième salaire à la fin de chaque année ainsi qu’un double salaire 
pendant le mois de naissance d’un enfant. Ils ont également droit à une prime 
annuelle de rendement. 

 
4. OBSERVATIONS & IMPLICATIONS 

 

 Les conditions d'emploi au Parlement panafricain sont indexées sur le coût de la 
vie au siège de l'Union africaine à Addis-Abeba, en Éthiopie. Les structures de 
rémunération, telles qu'elles sont, ne tiennent pas compte des fortes variations 
entre le coût de la vie à Addis-Abeba et à Johannesburg. Il est important de noter 
que l'Union africaine reconnaît ces variations pour le personnel recruté sur le plan 
international à Johannesburg et verse une indemnité d'ajustement de poste et une 
indemnité de logement plus élevées à Johannesburg qu'à Addis-Abeba. 
 

 L'indemnité spéciale de 1197 dollars É.U. a été introduite pour aligner les salaires 
versés par le Parlement panafricain au personnel recruté localement sur les 
conditions économiques locales. Le montant susmentionné est en valeur nominale 
et ne tient pas compte des effets inflationnistes des dix dernières années 
d'application de l'indemnité spéciale. En terme économique réel, l'indemnité 
spéciale correspond actuellement à 665,60 dollars É.U. par mois. Elle ne donne 
pas droit à la pension. 
 

 Le taux annuel moyen d'inflation en Afrique du Sud de 2008 à 2018 a été de 4,50 
%. Dans le même temps, le rand a perdu plus de 50 % de sa valeur, ce qui a 
affecté le pouvoir d'achat des travailleurs. Les employés GS recrutés localement 
au PAP ont une parité de pouvoir d'achat plus faible qu'en 2008, lorsque 
l’indemnité spéciale a été introduite. 
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 Une évaluation du marché du travail local sud-africain et une analyse sectorielle 
des organisations internationales indiquent que sans l’indemnité spéciale, l'offre 
salariale du PAP est inférieure de 45 à 55 % à celle des autres organisations 
comparables.  
 

 Entre 2008 et 2018, les salaires des fonctionnaires d’État en Afrique du Sud ont 
doublé tandis que ceux des employés du Parlement panafricain ont augmenté 
légèrement. Le montant de l’indemnité spéciale est resté constant. 
 

 Le Parlement panafricain offre de généreux avantages sociaux au personnel GS 
recruté localement, tels que l’indemnité pour frais d’études et l'assurance 
médicale. Cependant, d'autres organisations analysées offrent une rémunération 
plus élevée à ce personnel sous forme de primes et de bourses. Elles offrent 
également une assurance médicale même si la contribution du personnel est 
légèrement plus élevée que dans le cas du PAP. 

 
5. OPINION 
 
De manière générale, la stratégie de rémunération de l'Union africaine repose sur l'idée 
que le personnel de l'Union doit être rémunéré conformément aux meilleures conditions 
d'emploi en vigueur dans les lieux d’affectation. Cette philosophie est le moteur de la 
détermination des diverses indemnités et classes pour le personnel international. 
Toutefois, cet esprit n'a pas été étendu aux recrues locales de la catégorie des services 
généraux. 
 
Pour l'essentiel, l'Union africaine utilise une approche unique applicable à tous quand il 
s’agit de la rémunération du personnel des services généraux recruté localement. Cette 
approche souffre de quelques lacunes, dont les suivantes : 
 

i. Elle ne tient pas compte des disparités des conditions de vie dans les différents 
lieux d'affectation et suppose qu'Addis-Abeba représente la meilleure condition du 
marché sur laquelle devraient s’aligner les conditions prévalent ailleurs dans le 
monde. 

ii. Elle ne tient pas compte des différences entre les régimes économiques en 
vigueur et de leur impact sur le marché du travail local, par exemple les régimes 
de contrôle des changes et les fluctuations monétaires 

iii. Elle est dommageable à la capacité de l'Union d'attirer les meilleurs talents sur le 
marché local et de retenir les agents les plus compétents. 

iv. Elle ne reconnaît pas les particularités locales sur les différents marchés du travail, 
le fait par exemple que l'Afrique du Sud est un vaste pays. Certains membres du 
personnel recrutés localement viennent de localités situées à plus de mille 
kilomètres du lieu d'affectation. Leur rémunération ne tient pas compte de la 
nécessité pour eux de se réinstaller ailleurs à l'intérieur du pays pour pouvoir 
travailler pour l’Union. 

v. Elle ignore les effets d'un salaire de base mal adapté à un revenu du personnel 
soumis à retenue pour la pension. Les employés souffriront beaucoup lorsqu'ils 
prendront leur retraite parce que leur salaire de base ne correspond pas aux 
conditions réelles du marché. 
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L'Union africaine devrait envisager de reclasser tout le personnel de la catégorie GSB 
dans la catégorie GSA pour le lieu d'affectation de Johannesburg. Cela permettra de 
rapprocher la rémunération de base des conditions locales réelles. En outre, l'Union 
africaine devrait envisager d'introduire le versement d'une indemnité de logement aux 
agents locaux de la catégorie GSB pour le lieu d'affectation de Johannesburg. 
 
6. RAMIFICATIONS JURIDIQUES DE LA QUESTION 
 
Les décisions du Conseil exécutif EX.CL/Dec. 1031 (XXXIV) de février 2019 et 
EX.CL/Dec. 1 (XXXV) de juillet 2019 ont demandé de cesser de verser des «  indemnités 
spéciales » au personnel GS du PAP recruté localement et que « tout acte illégal » à cet 
égard « doit être signalé ». Il convient d'indiquer que l'indemnité spéciale (d’un montant 
de 1197 dollars) est versée aux membres du personnel concernés (environ 15 
ressortissants sud-africains) depuis 11 ans et qu'elle fait désormais partie intégrante de 
leur rémunération normale, puisqu'elle représente environ 60 % de leur salaire actuel. La 
suppression d'une indemnité qui est devenue un droit acquis des membres du personnel 
équivaudrait à un licenciement déguisé et exposerait le PAP et l'UA à d’éventuelles 
obligations judiciaires.  
 
Que les indemnités spéciales aient été établies conformément à la procédurale ou non, 
il demeure un fait que l’application par le PAP des décisions du Conseil exécutif 
susmentionnées donnerait lieu à des réclamations légitimes de la part du personnel GS 
recruté localement et constituerait une violation des principes d'égalité, de non-
discrimination, d'équité dans le travail et de primauté du droit, qui sont au cœur des Statut 
et Règlement du personnel de l'UA et d'autres instruments pertinents. Les exigences 
procédurales institutionnelles doivent être mises en balance avec les droits inaliénables 
du travail et des acquis des membres du personnel concernés.  
 
La meilleure façon de traiter cette question est de considérer que le Bureau du Parlement 
panafricain de l'époque, à travers sa décision, a engagé la responsabilité de l'Union 
africaine vis-à-vis des membres du personnel concernés, dont les droits acquis doivent 
être respectés. Les déficiences internes, si elles existent, ne devraient pas avoir de 
répercussions négatives sur les membres les plus vulnérables du personnel du PAP, dont 
les droits sont garantis dans leurs contrats actuels. 
 
Le Conseil exécutif pourrait par conséquent revenir sur ces décisions précédentes et 
décider comme suit :  
 

i. qu’un moratoire soit accordé sur la mise en œuvre des décisions du Conseil 
exécutif EX.CL/Dec. 1031 (XXXIV) de février 2019 et EX.CL/Dec. 1 (XXXV) de 
juillet 2019 relatives à la suppression des indemnités spéciales qui sont 
devenues un droit acquis pour le personnel GS du PAP recruté localement ; 

ii. que lesdites indemnités spéciales soient incluses dans les salaires en intégrant 
l'indemnité fondée sur le coût de la vie dans le salaire de base du personnel 
GS recruté localement, en tenant compte des exemples comparatifs des 
bureaux de l'UA à Washington, Genève et Bruxelles ; 

iii. que les spécificités du Parlement panafricain et du pays abritant son siège 
soient prises en compte dans l’examen et la détermination des conditions 
d’emploi du personnel et des membres du PAP.  
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7. CONCLUSION 
 
L'indemnité spéciale versée aux personnel GS recrutement localement au Parlement 
panafricain a été introduite en réponse à la situation économique et au marché du travail 
en Afrique du Sud. Son montant a été fixé à 1197 dollars des États-Unis et est resté 
inchangé durant les dix années de son application. Le taux réel de l'indemnité après 
ajustement pour l'inflation est de 665,60 dollars des États-Unis. 
 
Le marché du travail local et les conditions économiques en Afrique du Sud sont 
remarquablement différents de ceux de l'Éthiopie. L'Afrique du Sud est beaucoup plus 
développée que l'Ethiopie et le coût de la vie y est plus élevé. Les salaires des 
fonctionnaires sud-africains ont doublé au cours de la période considérée, tandis que 
ceux versés au personnel du PAP n’ont que légèrement évolué.  
 
L’analyse comparative des structures salariales du PAP et d'autres organisations 
démontre que le PAP paie moins son personnel. Si les indemnités spéciales sont 
supprimée, le PAP offrirait une rémunération inférieure de 50 % aux taux du marché. 
 
8. RECOMMANDATION 
 

Il est donc recommandé que le Conseil exécutif décide: 
 

i. de préserver ou au moins de tolérer comme droit acquis le versement des 
indemnités spéciales au personnel GS du PAP recruté localement; 
 

ii. d’autoriser l'intégration de Johannesburg en tant que siège du Parlement 
panafricain parmi les villes à inclure dans l'étude des taux préférentiels; 

 

iii. de ne supprimer lesdites indemnités spéciales qu’après l'achèvement de 
l'étude sur les taux préférentiels ou de la révision des salaires, en intégrant ces 
indemnités liées au coût de la vie dans le salaire de base du personnel recruté 
localement, et en s’inspirant pour ce faire des exemples comparatifs des 
bureaux de l'UA à Washington, Genève et Bruxelles; 

 

iv. Abroger toutes les décisions concernant les indemnités spéciales dont 
l’application pourrait être préjudiciable au Parlement panafricain et à l'Union 
africaine. 
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