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RAPPORT DU VINGT-NEUVIÈME FORUM AFRICAIN 

D'ÉVALUATION PAR LES PAIRS – FORUM DES CHEFS D'ÉTAT ET DE 
GOUVERNEMENT DES ÉTATS PARTICIPANTS AU MÉCANISME AFRICAIN 

D'ÉVALUATION PAR LES PAIRS [FORUM DU MAEP] 
 

 8 FÉVRIER 2020, ADDIS-ABEBA, ÉTHIOPIE 
 
 

INTRODUCTION  
 
1. Le vingt-neuvième Forum des chefs d'État et de gouvernement participant au 
Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (Forum du MAEP) s'est tenu le 8 février 
2020 à Addis-Abeba, en Éthiopie. Son Excellence Idriss DEBY ITNO, Président de la 
République du Tchad, président sortant du Forum du MAEP a présidé la séance 
d'ouverture du Forum. Son Excellence Cyril Ramaphosa, Président de la République 
d'Afrique du Sud et président entrant du Forum du MAEP, a présidé la séance à huis 
clos.  
 
2. Les chefs d'État et de gouvernement suivants des États participants au MAEP 
étaient présents au Forum du MAEP : Son Excellence Cyril Ramaphosa, Président de 
la République d'Afrique du Sud et président du Forum du MAEP, Son Excellence Idriss 
DEBY ITNO, Président de la République du Tchad et président sortant du Forum du 
MAEP, Son Excellence Abdel Fattah El-Sisi, Président de la République arabe 
d'Égypte et président de l'Union africaine, Son Excellence Ismail Omar Guelleh, 
Président de la République de Djibouti, Son Excellence Muhammadu Buhari, 
Président de la République fédérale du Nigeria, Son Excellence Emmerson 
Mnangagwa, Président de la République du Zimbabwe, Son Excellence Mokgweetsi 
Masisi, Président de la République du Botswana, Son Excellence Nangolo Mbumba, 
Vice-président de la République de Namibie, Son Excellence Vincent Meriton, Vice-
président de la République des Seychelles. 
 
3. Les États participants suivants étaient représentés par des ministres et des 
chefs de délégation : Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Burkina Faso, 
Cameroun, République du Congo, Djibouti, Gabon, Éthiopie, Guinée équatoriale, 
Ghana, Lesotho, Malawi, Mali, Mauritanie, Maurice, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao 
Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Tanzanie, Togo et Tunisie.  

 
4. Le Président de la Commission de l'Union africaine (Commission de l’UA), S.E. 
Moussa FAKI MAHAMAT et les membres du Panel des Éminentes personnalités du 
MAEP suivants ont assisté au Forum du MAEP : le professeur Ibrahim Agboola 
GAMBARI (président sortant), le professeur Fatima Zohra KARADJA (présidente 
entrante), l'Ambassadeur Mona Omar ATTIA, l'Ambassadeur Ombeni Yohana SEFUE 
(vice-président entrant), l'évêque Don Dinis Salomao SENGULANE, le Dr Ali Abdel-
Rhamane HAGGAR. 
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5. Le Directeur général du Secrétariat continental du MAEP, le professeur Edward 
Maloka, était également présent.  

 
REMISE DU RAPPORT SUR L'HÉRITAGE DU MAEP À L'ANCIEN PRÉSIDENT DU 
FORUM DU MAEP  
 
6. Au nom du Forum du MAEP, le président du Forum du MAEP, le Président 
Idriss DEBY ITNO, a présenté le rapport sur l'héritage du MAEP, élaboré par l'ancien 
président du Forum du MAEP, S.E. Uhuru Kenyatta, Président de la République du 
Kenya, au chef de la délégation de la République du Kenya. Le rapport souligne les 
principales réalisations du Président Uhuru Kenyatta durant son mandat à la 
présidence du Forum du MAEP, du 13 juin 2015 au 27 janvier 2018. 

 
ADHÉSION DE NOUVEAUX MEMBRES  

 
7. Le Forum du MAEP a accueilli avec satisfaction l'adhésion de la République du 
Zimbabwe et de la République des Seychelles au MAEP. Dans son discours devant 
le Forum du MAEP, Son Excellence Emmerson Mnangagwa, Président de la 
République du Zimbabwe, a révélé que le Zimbabwe a introduit des réformes 
destinées à renforcer et à consolider les principes démocratiques et de bonne 
gouvernance, d'où la décision du Gouvernement du Zimbabwe de rejoindre le MAEP. 
Le Vice-président de la République des Seychelles a souligné les progrès importants 
réalisés par le pays en mettant en place des mesures législatives pour renforcer son 
cadre de gouvernance, ce qui a, en principe, influencé la décision du gouvernement 
des Seychelles de rejoindre le MAEP.  

 
ÉLECTION DE LA NOUVELLE TROÏKA DU FORUM DU MAEP  

 
8.  Le Forum du MAEP a élu S.E. Cyril Ramaphosa, Président de la République 
d'Afrique du Sud, à la présidence du Forum du MAEP pour une période de deux (2) 
ans. Le Forum du MAEP a élu la République du Tchad, le président sortant du MAEP, 
comme membre de la Troïka. Le Forum du MAEP a décidé que le président entrant 
du Forum du MAEP sera un président entrant de l'UA, sauf en cas d’impossibilité.  
 
9. Le Président Idriss DEBY ITNO du Tchad a remis au Président Cyril 
Ramaphosa d’Afrique du Sud, la présidence du Forum des chefs d'État et de 
gouvernement du MAEP. Le nouveau président du Forum du MAEP, le Président Cyril 
Ramaphosa, a félicité le Président Idriss DEBY ITNO pour sa direction exemplaire du 
MAEP durant son mandat. Il a remercié le Président Idriss Deby Itno pour les 
réalisations accomplies durant son mandat et a accepté l'honneur de diriger le Forum 
du MAEP pour faire progresser la bonne gouvernance aux niveaux national, régional 
et continental.  

 
10. Conformément aux valeurs fondamentales de transparence et de 
responsabilité du MAEP, le nouveau président du Forum du MAEP a informé ses pairs 
que la propriété du MAEP ne repose pas uniquement sur le Secrétariat continental, 
mais qu'elle est dévolue à tous les États participants. Il a souligné que le MAEP doit 
être vu pour ce qu'il est : un moteur de changement. Le Président Cyril Ramaphosa a 
assuré le Forum que son pays, l'Afrique du Sud, jouera son rôle pour approfondir les 
processus d'évaluation et intensifier la mise en œuvre des plans d'action nécessaires 
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pour améliorer la gouvernance dans les États membres du MAEP. Il a affirmé que 
tous les États participant au MAEP souhaitaient que tous les pays africains adhèrent 
au MAEP, qui a déjà fait ses preuves et qui profite aux peuples d'Afrique. 
 
CONDUITE DE L'ÉVALUATION PAR LES PAIRS POUR L'ÉGYPTE  
 
11. Le professeur Ibrahim Gambari, président du Panel des Éminentes 
personnalités du MAEP et chef de la Mission d’évaluation du MAEP pour la 
République arabe d'Égypte, a présenté le rapport d'évaluation de l'Égypte. Il a 
présenté les principales conclusions de l'évaluation, notamment les questions 
transversales, les meilleures pratiques et les recommandations. Son Excellence Abdel 
Fattah El-Sisi, Président de la République arabe d'Égypte, a salué le rapport 
d'évaluation de l'Égypte. Il a donné des précisions sur les réformes introduites, 
notamment, entre autres, sur le droit de former des partis politiques, la participation 
des femmes en Égypte et les lois électorales. 
 
12. Le Forum du MAEP a accueilli avec satisfaction le rapport d'évaluation par les 
pairs de la République arabe d'Égypte et a félicité le Président Abdel Fattah el-Sisi 
pour son leadership ferme et soutenu dans la promotion de la bonne gouvernance 
dans son pays et sur le continent. 
 
13. Le Forum du MAEP a encouragé la République arabe d'Égypte à prendre en 
compte les observations des États membres sur l'évaluation du pays présenté au 
vingt-neuvième Forum du MAEP, ainsi que les recommandations contenues dans le 
rapport sur l'élaboration et la mise en œuvre du Programme d'action national en tant 
qu'étape nécessaire à la poursuite des buts et objectifs du MAEP. 

 
CONDUITE DES ÉVALUATIONS CIBLÉES DE DJIBOUTI ET DE NAMIBIE  

 
14. L'Ambassadeur Ombeni Yohana Sefue, le chef de la Mission d’évaluation du 
MAEP pour le Djibouti et la Namibie, a présenté le rapport d'évaluation ciblée de la 
République de Djibouti sur la décentralisation fiscale et le rapport d'évaluation ciblée 
de la République de Namibie sur le chômage des jeunes. Le rapport d'évaluation 
ciblée de Djibouti a souligné le manque de capacité des régions à générer des revenus 
et a donc recommandé des mesures à mettre en place pour renforcer l'autonomie 
fiscale. Le rapport a noté que l'introduction de conseils de district et de projets 
immobiliers faisait partie des meilleures pratiques à Djibouti. 
 
15. Le rapport d'évaluation ciblée de la Namibie a souligné avec préoccupation le 
taux de chômage élevé qui s'élève à 46,1%. Le rapport a recommandé que le 
gouvernement relève les défis institutionnels en créant un bureau de coordination de 
la jeunesse sous l'égide du Bureau du président. Le rapport a également recommandé 
que le gouvernement relève les défis de l'éducation et implique le secteur privé. Le 
rapport recommande en outre que le gouvernement soutienne les diplômés, ainsi que 
leur esprit d'entreprise, par des cadres et des mesures de facilitation, y compris la 
création d'un fonds souverain de ressources pour l'amélioration des compétences des 
jeunes. 
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16. En réponse à ces conclusions, le vice-président de la République de Namibie, 
Son Excellence Nangolo Mbumba, a souligné que la Namibie s'est engagée dans le 
développement de la jeunesse depuis son indépendance en 1990. Il a réitéré 
l'engagement du Gouvernement de Namibie à mettre en œuvre des réformes initiales 
spécifiques au contexte. Il a déclaré que d'ici 2030, le chômage des jeunes Namibiens 
serait traité par le biais d'un système d'éducation mis en place pour créer davantage 
de créateurs d'emplois.  
 
17. Le Forum du MAEP a pris acte avec satisfaction des rapports d'évaluation 
ciblée de la République de Djibouti et de la République de Namibie. Le Forum du 
MAEP a exprimé sa gratitude à S.E. Ismaïl Omar GUELLEH, président de la 
République de Djibouti et à S.E. Hage GEINGOB, président de la République de 
Namibie pour leur dévouement à la cause de la bonne gouvernance avec ses quatre 
manifestations, y compris le développement socio-économique durable et à large 
assise. 

 
PRÉSENTATION DE L'ÉTUDE SUR LES TREIZE GOULOTS D'ÉTRANGLEMENT 
QUI ENTRAVENT LE DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE EN AFRIQUE  

 
18. Le représentant de Son Excellence Yoweri Museveni, président de la 
République d'Ouganda, a présenté l'étude sur les treize goulots d'étranglement qui 
entravent le développement socio-économique en Afrique. Il a rappelé que l'étude est 
basée sur la présentation des onze goulots d'étranglement qui entravent le 
développement socio-économique en Afrique par le Président Yoweri Museveni au 

vingt-cinquième Forum du MAEP qui s'est tenu en août 2016 à Nairobi, au Kenya. 
 

19. Il a souligné que les treize goulots d'étranglement auxquels se heurte le 
développement socio-économique de l'Afrique sont les suivants : i) Désorientation 
idéologique ; ii) Interférence avec le secteur privé ; iii) Infrastructure sous-développée; 
iv) États faibles, notamment l'armée, la police, etc. ; v) Fragmentation des marchés, 
accès au marché et expansion ; vi) Manque d'industrialisation et faible valeur ajoutée; 
vii) Sous-développement des ressources humaines ; viii) Sous-développement de 
l'agriculture ; ix) Sous-développement du secteur des services ; x) Attaque sur les 
institutions de la démocratie et de la gouvernance ; xi) Fonction publique non 
réceptive; xii) manque de mobilisation des ressources intérieures ; et xiii) inégalités 
structurelles dans l'accès aux opportunités.  

 
20. Le représentant du Président Yoweri Museveni a rappelé que le Forum du 
MAEP avait demandé au Secrétariat du MAEP de procéder à un audit et à une analyse 
des goulots d'étranglement et de présenter un document à ce sujet pour examen lors 
du prochain sommet du Forum du MAEP. Il a également été rappelé que le Forum du 
MAEP a souligné que l'audit doit être éclairé par les perspectives de l'Agenda 2063 
de l'Union africaine. 

 

21. Le Forum du MAEP a pris note du rapport et a demandé aux États participants 
au MAEP de se porter volontaires pour la phase pilote de déploiement de l'étude sur 
l'analyse des goulots d'étranglement en fonction des perspectives de l'Agenda 2063 
de l'Union africaine. 
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PRÉSENTATION D’INFORMATIONS À JOUR SUR LA CONDUITE DU RAPPORT 
D'ÉVALUATION DU LIBÉRIA 

 
22. Le Secrétariat continental du MAEP a présenté des informations à jour sur le 
rapport d'évaluation de la République du Libéria. Le Secrétariat du MAEP a informé 
la réunion que la République du Libéria avait entrepris avec succès une mission 
d'évaluation du pays en avril 2017, sous l'administration de S.E. Ellen Sirleaf Johnson. 
Le rapport d'évaluation du Libéria n'a pas été examiné par les pairs lors du Forum du 
MAEP en 2017, car le Forum du MAEP avait été reporté à 2018. S.E. George Weah 
a été élu président du Libéria en mars 2018 et, par la suite, une mission de soutien a 
été entreprise par l'honorable Brigitte Mabandla, chef de la Mission d’évaluation du 
MAEP pour le Libéria. Une mission de revalidation a été entreprise la même année. 
Le rapport n'a pas été présenté au vingt-septième Forum du MAEP en raison d'un 
conflit avec le discours sur l'état de la nation prononcé par le président.  

 
23. Le Secrétariat a révélé qu'il avait communiqué avec le Gouvernement du 
Libéria concernant la présentation du rapport d'évaluation du pays au Forum du 
MAEP, mais qu'il n'avait pas encore reçu de commentaires. Le Forum a convenu que 
le président du Forum du MAEP, le Président Cyril Ramaphosa, devrait obtenir 
l’engagement du Président George Weah à encourager le pays à entreprendre une 
évaluation par les pairs.  

 
PRÉSENTATION D’INFORMATIONS À JOUR DE LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE 
DU SUD SUR LA CONDUITE DE LA SECONDE ÉVALUATION DES PAYS  

 
24. Ce point de l'ordre du jour a été retiré à la demande de la République d'Afrique 
du Sud. 
 
PRÉSENTATION D’INFORMATIONS À JOUR PAR LA RÉPUBLIQUE DU SOUDAN  

 
25. Le représentant de son Excellence Dr Abdalla Hamdok, Premier Ministre de la 
République du Soudan, a présenté l’état d’avancement des réformes visant à 
améliorer la gouvernance dans le pays ainsi que la préparation du rapport d’étape 
national du MAEP. Le Forum du MAEP a pris note du rapport de mise à jour.  

 
EXAMEN DU RAPPORT DU COMITÉ DES POINTS FOCAUX du MAEP  
 
26. L'honorable Senzo Mchunu, Ministre de la Fonction publique et de 
l'Administration de la République d'Afrique du Sud et Président du Comité des points 
focaux du MAEP a présenté le rapport du Comité au Forum du MAEP. Le rapport a 
recommandé les éléments suivants au Forum du MAEP pour examen et adoption : 

  
(i) La nomination pour deux (2) ans du Professeur Fatma Zohra KARADJA 

comme présidente du Panel des Éminentes personnalités du MAEP et 
de l'Ambassadeur Ombeni Yohana SEFUE comme Vice-président du 
Panel des Éminentes personnalités du MAEP ; 

 
(ii) La nomination des Éminentes personnalités africaines suivantes en tant 

que membres du Panel du MAEP pour une durée de quatre (4) ans : Le 
Dr Honoré Mobanda de la République du Congo, le Dr Ousmane M. 
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Diallo de la République du Mali, le Dr Hope Kivengere de la République 
d'Ouganda et le Dr Inonge Mbikusita-Lewanika de la République de 
Zambie ; 

 
(iii) La convocation du Sommet extraordinaire du Forum du MAEP sur 

l'approfondissement de l'évaluation au cours du premier semestre de 
l'année 2020 ; 

 
(iv) La convocation de la Conférence africaine sur la gouvernance des 

migrations par le MAEP en partenariat avec les parties prenantes 
concernées au cours de l'année 2020 ; 

 
(v) La Déclaration de la journée de fondation du MAEP, le 9 mars comme 

la journée du MAEP, qui devrait être célébrée par le continent et la 
famille de l'UA ; 

 
(vi) La Remise de certificats d'appréciation aux membres sortants du Panel 

des Éminentes personnalités du MAEP suivantes : Honorable Brigitte 
MABANDLA d'Afrique du Sud et Prof. Abumanga, de la République du 
Soudan et Président Cyril Ramaphosa d’Afrique du Sud.  

 
27. Le Forum du MAEP a approuvé les recommandations du Comité des points 
focaux du MAEP. Le Forum du MAEP a décidé que sa prochaine session ordinaire 
aura lieu en marge de la prochaine session ordinaire de la Conférence des chefs d'État 
et de gouvernement de l'UA prévue en février 2021.  

 
CONCLUSION  
 
28. Au nom du Forum du MAEP, S.E. Cyril Ramaphosa, Président de la 
République d'Afrique du Sud et Président du Forum du MAEP, a remercié les chefs 
d'État et de gouvernement et les chefs de délégation pour leur présence et leur 
participation. Il a également remercié le Comité des points focaux, le Panel des 
Éminentes personnalités et le Directeur général ainsi que le personnel du Secrétariat 
du MAEP pour avoir travaillé sans relâche pour permettre au MAEP de réaliser son 
mandat. 
 
29. Le Président Cyril Ramaphosa a réaffirmé l'engagement de l'Afrique du Sud à 
travailler avec tous les États membres pour assurer la réalisation du mandat et des 
objectifs stratégiques du MAEP.  
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PROJET DE DÉCISION RELATIVE AU RAPPORT DU MÉCANISME AFRICAIN 
D’ÉVALUATION PAR LES PAIRS (MAEP) 

 
La Conférence, 

 
1. PREND ACTE du Rapport du 29e sommet du Forum des chefs d’État et de 

gouvernement des États participants au Mécanisme africain d’évaluation par 
les pairs (MAEP), qui s’est tenu le 8 février 2020 ; 

 
2. FÉLICITE S.E. Cyril Ramaphosa, Président de la République d’Afrique du Sud, 

pour son élection à la présidence du Forum des chefs d’État et de 
gouvernement du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP) ; 
FÉLICITE S.E. Idriss Déby Itno, Président de la République du Tchad, pour 
son leadership remarquable, notamment en assurant la viabilité financière du 
MAEP grâce à la pleine intégration du budget du Mécanisme dans le budget 
statutaire général de l’UA ; pour la conduite de cinq (5) évaluations de pays ; 
pour la réalisation de quatre (4) évaluations ciblées ; pour l’adhésion au MAEP 
d’un plus grand nombre d’États membres de l’UA et pour la préparation et la 
présentation à la Conférence du Rapport sur la gouvernance en Afrique ;  

 
3. RAPPELLE la décision Assembly/AU/Dec.198(XI) de la Conférence faisant 

des structures du MAEP, à savoir le Forum du MAEP, le Panel du MAEP et le 
Secrétariat du MAEP une partie intégrante des processus et structures de 
l’Union africaine et la décision Assembly/AU/Dec.527 (XXIII) de la Conférence 
relative à l’intégration du MAEP dans le système de l’Union africaine et faisant 
du MAEP une entité autonome au sein du système de l’UA ;  

 
4. RAPPELLE EN OUTRE la décision Ext/Assembly/AU/Dec.1-4(XI), dans 

laquelle la Conférence consacre l’intégration du budget du MAEP dans le 
budget statutaire de l'Union financé par les États membres et réaffirme la 
nécessité de renforcer la capacité du MAEP à s’acquitter de son mandat élargi 
et à accroître son autonomie fonctionnelle ;  

 
5. SALUE les progrès accomplis dans le processus d’intégration du MAEP au 

sein de l’UA, notamment l’intégration complète du budget du MAEP dans le 
budget 2020 de l’UA, l’adoption du projet d’organigramme du Secrétariat 
continental du MAEP et l’adoption des projets d’instruments juridiques du 
MAEP relatifs à l’intégration dans l’UA ;  

 
6. FÉLICITE le Président de la Commission de l’Union africaine, S.E. Moussa 

Faki, et le Directeur général du Secrétariat continental du MAEP, le Professeur 
Eddy Maloka, pour leurs efforts constants et soutenus pour accélérer 
l’intégration du MAEP dans le système de l’UA.   

 
7. FÉLICITE EN OUTRE le MAEP pour la mise en œuvre de son mandat élargi 

conféré par la Conférence et qui concerne tous les États membres de l’UA ;   
 
8. RÉITÈRE la décision Ext/Assembly/AU/Dec.1-4(XI), dans laquelle la 

Conférence réaffirme la nécessité de renforcer la capacité du MAEP à 
s’acquitter de son mandat élargi et à accroître son autonomie fonctionnelle ;  
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9.  SOULIGNE la nécessité de doter le MAEP de ressources humaines et 

budgétaires suffisantes pour pouvoir mener à bien sa mission et renforcer son 
autonomie fonctionnelle ;   

 
10. ACCUEILLE AVEC SATISFACTION le Rapport d’évaluation par les pairs de 

la République arabe d’Égypte et FÉLICITE S.E. Abdel Fattah el-Sisi, Président 
de la République arabe d’Égypte, pour son leadership ferme et soutenu dans 
la promotion de la bonne gouvernance dans son pays et sur le continent.  

 
11. ACCUEILLE AVEC SATISFACTION les rapports d’évaluation ciblée de la 

République de Djibouti et de la République de Namibie, et EXPRIME sa 
gratitude à S.E. Ismaïl Omar GUELLEH, Président de la République de Djibouti 
et à S.E. Hage GEINGOB, Président de la République de Namibie pour leur 
dévouement à la cause de la bonne gouvernance dans ses quatre domaines 
thématiques, dont le développement socioéconomique durable à base élargie ; 

 
12. ENCOURAGE la République arabe d’Égypte à prendre en compte les 

observations des États membres sur l’évaluation de pays présenté au 29e 
Forum du MAEP, ainsi que les recommandations contenues dans le Rapport 
relativement à l’élaboration et la mise en œuvre du Programme d’action 
national, comme une étape essentielle à la poursuite des buts et objectifs du 
MAEP ; 

 
13. INVITE INSTAMMENT la République de Djibouti et la République de Namibie 

à prendre en compte les recommandations des États membres dans leurs 
rapports d’évaluation ciblées présentés au 29e Forum du MAEP, ainsi que les 
recommandations contenues dans lesdits rapports relativement à l’élaboration 
et la mise en œuvre de leur Programme d’action national comme une étape 
essentielle à la réalisation d’un développement socioéconomique durable à 
base élargie ; 

 
14.  FÉLICITE le Panel d’éminentes personnalités du MAEP qui a dirigé le 

processus d’évaluation de la République arabe d’Égypte et l’évaluation ciblée 
de la République de Djibouti, pour sa résilience et son engagement dans le 
processus d’évaluation du MAEP ;  

 
15. ENCOURAGE les États participants au MAEP n’ayant pas fait l’objet d’une 

évaluation par les pairs à prendre les mesures nécessaires pour que de telles 
évaluations soient conduites dans leurs pays et que leurs rapports soient 
présentés au Forum du MAEP ;  

 
16.  INVITE EN OUTRE les États participants au MAEP ayant fait l’objet d’une 

évaluation à mettre en œuvre leurs plan d’action national et les 
recommandations qui y sont formulées afin d’appuyer la réforme institutionnelle 
au niveau national ; 

 
17.  ACCUEILLE AVEC SATISFACTION le rapport actualisé de S.E. Dr Abdalla 

Hamdok, Premier Ministre de la République du Soudan, sur les réformes visant 
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à améliorer la gouvernance dans son pays, y compris la préparation du rapport 
d’étape national du MAEP ; 

 
18.  RÉAFFIRME la solidarité de l’UA avec le peuple soudanais et le gouvernement 

de transition du Soudan dans leur aspiration à mettre en place un ordre 
constitutionnel qui leur permettra de progresser dans leurs efforts en matière 
de paix, de stabilité, de bonne gouvernance, de transformation démocratique 
et de développement durable ; 

 
19. ACCUEILLE EN OUTRE AVEC SATISFACTION le rapport de S.E. Yoweri 

Museveni, Président de la République d’Ouganda sur les 13 goulots 
d’étranglement au développement de l’Afrique ; DEMANDE AUX ÉTATS 
PARTICIPANTS AU MAEP de se porter volontaires pour la phase pilote de 
déploiement de l’étude y relative ;  

 
20. SOUTIENT la décision du 29e Forum des chefs d’État et de gouvernement du 

MAEP d’organiser une conférence africaine sur la gouvernance des migrations 
et le partage des bonnes pratiques entre les États membres de l’UA ; 
DEMANDE au MAEP d’organiser la Conférence africaine sur la gouvernance 
des migrations en collaboration avec la Commission de l’UA et les parties 
prenantes concernées.   

 
21.  SOUTIENT EN OUTRE la décision du Forum des chefs d'État et de 

gouvernement du MAEP de convoquer un sommet extraordinaire du Forum du 
MAEP sur l’approfondissement des évaluations au cours du premier semestre 
2020 ;     

 
22. FÉLICITE la République du Zimbabwe et la République des Seychelles pour 

leur adhésion au MAEP ; 
 
23.  FÉLICITE S.E. Danny Faure, Président de la République des Seychelles, et 

S.E. Emmerson Mnangagwa, Président de la République du Zimbabwe, pour 
leur décision courageuse de rejoindre le MAEP, premier mécanisme africain de 
bonne gouvernance ;  

 
24.  ENCOURAGE tous les États membres de l’UA qui ne sont pas encore 

membres du MAEP à y adhérer conformément au premier Plan décennal de 
mise en œuvre de l’Agenda 2063 afin de parvenir à l’universalité d’ici 2023.  

 
25. SE FÉLICITE de la mise en œuvre complète du plan stratégique quinquennal 

du MAEP pour la période 2016-2020 et FÉLICITE le MAEP pour la réalisation 
de tous ses domaines prioritaires clés dudit plan ;  

 
26.    ACCUEILLE FAVORABLEMENT ET APPROUVE le plan stratégique 

quinquennal du MAEP 2020-2024 et S’ENGAGE à soutenir le MAEP dans sa 
mise en œuvre intégrale ; 

 
27.  ENCOURAGE le MAEP à prendre les mesures nécessaires pour réaliser les 

domaines prioritaires clés du plan stratégique quinquennal 2020-2024 ;  
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28. RÉAFFIRME que le MAEP demeure le premier outil africain de bonne 
gouvernance conçu en 2003 et auquel quarante (40) pays – soit deux tiers des 
États membres de l’UA – ont volontairement adhéré ; 

 
29. SE FÉLICITE de la nomination par le 29e Forum du MAEP de nouveaux 

membres du Panel du MAEP, à savoir le Dr Honoré Mobanda de la République 
du Congo, le Dr Ousmane M. Diallo de la République du Mali, le Dr Hope 
Kivengere de la République d’Ouganda, le Dr Inonge Mbikusita-Lewanika de la 
République de Zambie ; 

 
30. EXPRIME SA RECONNAISSANCE aux membres sortants du Panel du MAEP, 

à savoir l’Honorable Brigitte Sylivia Mabandla d’Afrique du Sud et le Professeur 
Abu Manga du Soudan, pour leur engagement indéfectible à la réalisation du 
mandat du MAEP ; 

 
31.  ACCUEILLE AVEC SATISFACTION la nomination par le 29e Forum du 

MAEP, du Professeur Fatma Zohra Karadja comme Présidente du Panel 
d’éminentes personnalités du MAEP et de l’Ambassadeur Yohani Ombeni 
Sefue en qualité de Vice-Président du Panel d’éminentes personnalités du 
MAEP pour un mandat d’un (1) an ; 

 
32. NOTE AVEC SATISFACTION l’adoption par le 29e Forum du MAEP du Cadre 

pour l’établissement de rapports nationaux sur la gouvernance du MAEP qui 
guidera la production des rapports nationaux sur la gouvernance 
conformément à la décision Assembly/AU/Dec.720(XXXII) dans laquelle la 
Conférence exhorte les États membres à élaborer des rapports nationaux sur 
la gouvernance comme outil d’autoévaluation, pour promouvoir la bonne 
gouvernance, conformément aux recommandations du Rapport sur la 
gouvernance en Afrique, et le Secrétariat du MAEP à fournir un appui technique 
aux États membres dans l’élaboration des rapports d’autoévaluation de pays 
(RAEP) sur la gouvernance ;  

 
33.  APPROUVE la décision du 29e Forum du MAEP faisant du 9 mars, date 

anniversaire de la création du MAEP, la Journée du MAEP qui sera célébrée 
par la famille de l’UA sur le continent ; 

 
34. RECONNAÎT qu’une meilleure gouvernance est un préalable essentiel pour la 

création de conditions favorables au développement de l’Afrique et DEMANDE 
au MAEP de célébrer le 17e anniversaire de la création du MAEP, le 9 mars 
2020, sous le thème de l'UA pour l’année 2020, à savoir : « Créer des 
conditions favorables au développement de l’Afrique » ; 

 
35.  RAPPELLE la décision Assembly/AU/Dec.720(XXXII) par laquelle la 

Conférence demande au MAEP de préparer, en collaboration avec 
l’Architecture africaine de gouvernance (AGA), le Rapport sur la gouvernance 
en Afrique et de le présenter tous les deux (2) ans pour examen par la 
Conférence lors de ses sessions ordinaires ; 
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36.  DÉCIDE que le MAEP prépare, en collaboration avec l’AGA, le prochain 
Rapport sur la gouvernance en Afrique et le présente à la 34e session ordinaire 
de la Conférence prévue en février 2021 ; 

 
37.  EXPRIME SA GRATITUDE au Forum du MAEP et à toutes les structures du 

MAEP et de l’UA pour leur travail inlassable pour que le MAEP s’acquitte de 
son mandat. 
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