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DEMANDE RELATIVE A L‚ACCUEIL DU SECRETARIAT DU CAEDBE ET
CONSULTATIONS ENTRES LES PAYS AYANT FAIT L‚OFFRE

D‚ACCUEILLIR CE SECRETARIAT

1. La Charte africaine des droits et du bien-€tre de l•Enfant (CADBE) a ‚t‚ adopt‚e
le 11 juillet 1990. Elle est entr‚e en vigueur le 29 novembre 1999. Cette Charte est un
instrument juridique continental complet qui fixe les droits et d‚finit les principes et
normes universels pour ce qui est des enfants en Afrique. La Charte a donc pour
principal objectif de promouvoir et de prot‚ger les droits et le bien -€tre de l•Enfant
africain, d•une maniƒre qui prenne en compte le contexte historique, ‚conomique, s ocial
et culturel et la r‚alit‚ du continent .

2. L•article 32 de cette Charte cr‚e le Comit‚ africain d•Experts sur les droits et le
bien-€tre de l•Enfant (CAEDBE), tandis que l•article 42 donne mandat „ ce Comit‚ de
promouvoir et de prot‚ger les droits et le bien -€tre de l•Enfant inscrits dans la Charte et
de suivre la mise en …uvre de la pr‚sente Charte . Le CAEDBE fut cr‚e en juillet 2001,
conform‚ment aux articles 32-45 de la pr‚sente Charte alors qu•en 2007, la
Commission de l•Union africaine a officiellement cr‚e le Secr‚tariat et a ensuite nomm‚
un Secr‚taire pour le CAEDBE en vertu de l•article 40 de la Charte. Ce Secr‚tariat a
pour mission de :

· coordonner les activit‚s du Comit‚ africain d•experts sur les droits et le
bien-€tre de l•Enfant (CAEDBE) ;

· maintenir des liens r‚els entre le Comit‚ et les †tats membres ;
· veiller „ un partenariat efficace entre le C omit‚ et les parties prenantes ;
· mobiliser des ressources et sensibiliser le public aux activit‚s du Comit‚ .

3. Le Secr‚tariat du CAEDBE est situ‚ actuellement au D‚partement des Affaires
sociales de la Commission de l•Union africaine. Toutefois, au cours des cinq (5)
derniƒres ann‚es , il y a eu une tentative visant „ relocaliser ce Secr‚tariat dans un †tat
membre. Dans sa D‚cision EX.CL/Dec. 712(XXI), le Conseil ex‚cutif  demande „ la
Commission de ‡ poursuivre les consultations avec le Comit€ des Repr€sentants
(COREP) en ce qui concerne les incidences financi•res de la d€localisation hors si•ge
du Secr€tariat du Comit€ et d‚enregistrer l‚offre faite par le Burkina d‚accueillir ledit
Secr€tariat ˆ . Suite „ l•offre faite par le Burkina, quatre (4) autres †tats membres,
notamment le Royaume du Lesotho, le Botswana, le Kenya et le Soudan ont ‚galement
fait part de leur int‚r€t „ accueillir le Secr‚tariat .

4. Dans son rapport r‚f‚renc‚ (Doc. EX.CL/977 (XXIX)B) de 2016, qui a ‚t‚ soumis
au Conseil ex‚cutif par l•interm‚diaire du COREP, la Commission a transmis une
‚valuation des offres faites par les †tats membres, tout en l•informant ‚galement du
retrait des offres faites par le Kenya et le Botswana. Le COREP a, entre autres, d‚cid‚
(PRC/Rpt(XXXII) que:

i) le rapport soit renvoy‚ „ la Commission afin qu•elle ‚tablisse un classement
sur la base des offres d•accueil du Secr‚tariat faites par les †tats membres
et du respect des critƒres d•‚valuation ;
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ii) „ la suite de cet exercice, la Commission fasse une recommandation sur
l•†tat membre qui arrive en t€te de ce classement ;

iii) le rapport r‚vis‚ soit soumis „ la prochaine session du Conseil ex‚cutif de
janvier 2017.

5. La Commission a soumis au Conseil ex‚cutif, en janvier 2017, le rapport revis‚
Doc. EX.CL/997(XXX) avec le classement conform‚ment „ la demande du COREP .
Dans sa d‚cision EX.CL/Dec. 947(XXX), le Conseil  prend note du rapport, se f‚licite
des consultations qui ont ‚t‚ men‚es entre le Burkina Faso, le Royaume du Lesotho et
la R‚publique du Soudan en vue de parvenir „ un consensus sur cette questio n, et se
r‚jouit ‚galement du retrait de l•offre du Burkina Faso, qui vise „ favoriser le consensus .
Le retrait de l•offre du Burkina Faso, laisse la place „ deux †tats membres, „ savoir la
R‚publique du Soudan et le Royaume du Lesotho. Le conseil ex‚cutif encourage par
ailleurs la R‚publique du S oudan et le Royaume du Lesotho „ poursuive leurs
consultations, et demande „ la Commission de faciliter ces consultations et de faire
rapport „ la session ordinaire du Conseil ex‚cutif, pr‚vue en janvier 2018.

6. Suite „ la d‚cision du Conseil ex‚cutif, la Commission a facilit‚ nombre de
concertations avec et entre la R‚publique du Soudan et le Royaume du Lesotho. Elle a
rendu compte au Conseil ex‚cutif des conclusions des consultations en vue de parvenir
„ un consensus entre les deux pays sur l•accueil du Secr‚tariat du Comit‚ africain
d•experts sur les droits et le bien-€tre de l•enfant (CAEDBE), en janvier 2018. Compte
tenu du rapport de la Commission, le Conseil ex‚cutif, dans sa d‚cision de janvier 2018
EX.CL/Dec.991(XXXII), encourage le Royaume du Lesotho et la R‚publique du Soudan
„ continuer de se concerter et demande „ la Commission de faciliter ces n‚gociations
et de faire rapport „ la session ordinaire du Conseil ex‚cutif , pr‚vue en juin /juillet 2018.

Suivi par la Commission de la mise en „uvre de cette d…cision

7. Conform‚ment „ la d‚cision du Conseil ex‚cutif, la Commission de l•Union
africaine a envoy‚, le 10 avril 2018, une note verbale respectivement aux
gouvernements du Soudan et du Royaume du Lesotho leur demandant de faire rapport
„ la Commission sur les progrƒs accompli s dans le cadre de ces consultations. En
r‚ponse au rapport de la Commission, le gouvernement du Royaume du Lesotho a
envoy‚ une note verbale LAA/AU/43/Note 99/2018 dat‚e du 13 avril 2018, dans
laquelle il a inform‚ la Commission que les consultations se poursuivent toujours entre
les deux pays, et qu•aucun accord n•a encore ‚t‚ conclu .

Conclusion

8. La Commission de l•Union africaine voudrait, en cons‚quence, informer le
Conseil ex‚cutif que, au moment de l•‚laboration du pr‚sent rapport, on est parvenu „
aucun consensus entre les deux pays.

9. Le pr‚sent rapport est soumis „ l•examen du Conseil ex‚cutif afin qu•il prenne
une d‚cision sur l• accueil du Secr‚tariat du Comit ‚ africain d•experts sur les droits et le
bien-€tre de l•Enfant (CAEDBE), conform‚ment „ la mise en …uvre de la d‚cision du
Conseil ex‚cutif EX.CL/Dec.991(XXXII).
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