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RAPPORT SUR L’ÉLECTION DE QUATRE MEMBRES DU COMITÉ AFRICAIN 
D’EXPERTS SUR LES DROITS ET LE BIEN-ÊTRE DE L’ENFANT (CAEDBE) 

 
1. L’élection des membres du Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être 
de l’enfant (CAEDBE) est régie par les dispositions de la Charte africaine des droits et 
du bien-être de l’enfant (la Charte) et du Règlement intérieur du Conseil exécutif. 
 
2. Le CAEDBE est établi sur la base de l’article 33(1) de la Charte qui prévoit que le 
Comité est composé de onze membres ayant les plus hautes qualités de moralité, 
d’intégrité, d’impartialité et de compétence pour toutes les questions concernant les 
droits et bien-être de l’enfant. Les membres du Comité siègent à titre personnel. 

 
3. En outre, l’article 33(3) de la Charte stipule que le Comité ne peut comprendre 
plus d’un ressortissant du même État. 
 
4. Le mandat des quatre (4) membres suivants du CAEDBE, élus en mai 2013 pour 
un mandat de cinq (5) ans, conformément aux dispositions de l’article 37 de la Charte 
africaine des droits et du bien-être de l’enfant, expirera en juillet 2018 : 

 

1. Mme Azza Ashmawy (Égypte) ; 
2. Mme Suzanne Aho-Assouma (Togo) ; 
3. Mme Sidikou Aissatou Alassane Moulaye (Niger) ; et 
4. M. Joseph Ndayisenga (Burundi). 
 

5. Les membres du CAEDBE ont un mandat de cinq (5) ans qui ne peut être 
renouvelé qu’une seule fois conformément à la Décision Assembly/AU/Dec.548(XXIV) 
adoptée lors de sa vingt-quatrième session ordinaire tenue à Addis-Abeba (Éthiopie) en 
janvier 2015. 

 
6. La Commission souhaite attirer l’attention de tous les États membres sur la 
décision EX.CL/907 (XXVIII) adoptée par le Conseil exécutif lors du Sommet de janvier 
2016 sur les modalités de mise en œuvre des critères de représentation géographique 
et par sexe équitable au sein des organes de l’Union africaine. Le paragraphe 2 de 
ladite décision prévoit ce qui suit : 

 
i) la représentation régionale, s’il y a lieu, est la suivante : Afrique de l’Est (2), 

Afrique centrale (2), Afrique du Nord (2), Afrique australe (2) et Afrique de 
l’Ouest (2), sauf dans les cas où une région dûment informée n’a pas 
présenté de membres ; 
 

ii) s’il y a lieu, un (1) siège doit être flottant et faire l’objet d’une rotation entre 
les cinq (5) régions ; 
 

iii) au moins un (1) membre de chaque région devrait être une femme ; 
 

iv) les modalités entrent en vigueur immédiatement. 
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7. La Commission souhaite attirer l’attention des États membres sur le fait qu’après 
l’expiration du mandat des quatre (4) membres en juillet 2018 et la démission d’un (1) 
des juges, la représentation régionale et de genre au sein du CAEDBE sera la suivante : 

 

RÉGION MEMBRES 
GENRE 

FEMMES HOMMES 

Afrique centrale 0 0 0 

Afrique de l’Est 2 0 2 

Afrique du Nord 1 0 1 

Afrique australe 2 2 0 

Afrique de l’Ouest 2 2 0 

TOTAL 7 4 3 

 
8. À cet égard, au cours de ces élections, conformément aux modalités relatives à 
la mise en œuvre des critères de représentation géographique et par sexe équitable au 
sein des organes de l’Union africaine, les membres suivants sont élus : 
 

 Région de l’Afrique centrale : (deux (2) membres : un (1) homme et une 
(1) femme) ; et 
 

 Région d’Afrique du Nord : (un (1) membre : une femme. 
 

9. En outre, le Conseil exécutif élira un (1) membre pour le siège flottant de l’une 
des cinq (5) régions conformément au paragraphe 2 (ii) des modalités de mise en 
œuvre des critères de représentation géographique et par sexe équitable au sein des 
organes de l’Union africaine. 

 
10. La Commission souhaite informer le Conseil exécutif que les candidatures reçues 
par la Commission à travers les États parties à la Charte africaine sur les droits et le 
bien-être de l’enfant sont les suivantes : 

 

N° NOM RÉGION PAYS GENRE 

1.  AL ASHMAWY Azza* Égypte Afrique du Nord F 

2.  ANDRIAMIANDRA Nivoherifidy Madagascar Afrique de l’Est  H 

3.  AZAMBO Badabossia Albertine  Togo Afrique de l’Ouest F 

4.  DIOUF Mame Ngor  Sénégal Afrique de l’Ouest H 

5.  KALOKO Mustapha Sidiki  Sierra Leone Afrique de l’Ouest H 

6.  KANYAMANZA Claudine Uwera Rwanda Afrique de l’Est F 

7.  MNISI Dumisani Barthalomew  Swaziland Afrique australe H 

8.  MNISI Lungile Nonhlanhla  Swaziland Afrique australe F 

9.  NDAYISENGA Joseph* Burundi Afrique centrale H 

10.  SHALABI Yasir Saleim Ali Soudan Afrique de l’Est H 

11.  SIDIKOU Aissatou Alassane Moulaye*  Niger Afrique de l’Ouest F 

12.  SISSOKO Moussa Mali Afrique de l’Ouest H 

 
* Les candidats N°1, 9 et 11 se représentent aux élections 
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