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INTRODUCTION 

 
Le présent rapport est un résumé de la mise en œuvre par les départements, 

les directions et les unités de la Commission des différentes décisions, déclarations 
et autres mesures prises par les organes délibérants de l’Union pendant la période 
considérée, à savoir de juillet 2009 à juin 2010, et met un accent particulier sur les 
décisions prises lors de la quatorzième session ordinaire de la Conférence en 
janvier/février 2010. 
 

Au cours de leurs différentes sessions ordinaires, extraordinaires et spéciales, 
le Conseil exécutif et la Conférence de l’Union ont, effectivement, adopté un certain 
nombre de mesures à l’issue de leurs travaux.  De telles mesures constituent 
l’autorité juridique qui fait obligation à la Commission et aux autres organes de 
l’Union de poursuivre leurs activités en vue de faire avancer le processus 
d’intégration du continent.  La plupart des activités ont été effectuées en 
collaboration avec les États membres, les autres organes de l’UA ainsi que les 
parties prenantes et les partenaires comme les CER, sous la forme de réunions de 
consultation et de coordination destinées à harmoniser les points de vue et les 
actions, et qui la plupart du temps, devaient mener à l’adoption de positions 
communes et de décisions harmonisées. 
 

Les activités entreprises au cours de la période considérée ont porté sur 
différents sujets et sur un nombre de questions d’intérêt vital pour les États membres.  
Elles vont des questions d’ordre juridique, administratif, financier, politique, de paix et 
de sécurité aux questions d’ordre économique, social, scientifique et culturel.  
Certaines font partie des rapports actuellement en cours d’examen dans le cadre de 
l’ordre du jour du Conseil exécutif et/ou de la Conférence.  Le Rapport du Président 
soumis à la présente session fait également le compte-rendu des principales activités 
réalisées dans le cadre du processus de mise en œuvre des différentes décisions, 
ainsi que des problèmes qui se sont posés pendant ce processus. 
 

Toutefois, compte tenu des contraintes budgétaires et en matière de 
ressources humaines au cours de la période considérée, certaines décisions à forte 
incidence financière n’ont pas été mises en œuvre ; tandis que d’autres, pour des 
raisons techniques et/ou de temps, ont été reportées à une date ultérieure en 
attendant des conditions plus propices ou l’allègement des contraintes. 
 

Comme l’expérience l’a prouvé par le passé, un grand nombre de décisions 
ont été prises au cours de différentes sessions qui ont été suivies de peu 
d’application.  Les efforts actuellement déployés visent à réduire le nombre de 
décisions, à mettre l’accent sur les principales priorités, conformément à la vision et 
au Plan stratégique de l’Organisation, en vue de parvenir à un bon niveau de mise 
en œuvre de décisions prises de manière responsable et crédible.  Il est donc 
extrêmement important que les décisions qui seront prises au cours de la présente 
session le soient sur la base d’une évaluation approfondie de leur incidence 
financière, de leurs besoins en matière de ressources humaines et de capacités 
institutionnelles, tant aux niveaux de la Commission de l’UA, des autres organes 
concernés, que des États membres qui participent au processus de mise en œuvre. 
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RAPPORT SUR LA MISE EN ŒUVRE DES PRÉCÉDENTES DÉCISIONS 
DU CONSEIL EXÉCUTIF ET DE LA CONFÉRENCE 

 
A. Décisions du Conseil exécutif 

 
N° 

Décision  
N° et Titre 

Mesures requises 
Mesures prises (Mise en 

œuvre /Non mise en œuvre) 
Contraintes  Solutions envisagées  Calendrier / Observations 

1. Décision sur le 
Développement du 
Secteur privé – 
Doc. EX.CL/424 
(XIII) 
 

1. ENCOURAGE les secteurs public et privé à 
promouvoir la bonne gouvernance 
d'entreprise, les pratiques soucieuses de la 
responsabilité sociale, la transparence et le 
respect des lois, des règles et 
réglementations; 
 

1. Les résultats obtenus en ce 
qui concerne la mise en 
œuvre de ces questions 
varient à travers le 
continent ; 

1. Les situations varient d’un 
pays à un autre   

1. Promouvoir le concept 
de partenariats public-
privé  

1. Processus en cours 

 2. ENCOURAGE EN OUTRE, les secteurs 
public et privé à travailler en étroite 
collaboration dans l’utilisation de leurs 
compétences essentielles respectives pour 
réaliser la synergie et aboutir collectivement 
à des résultats ; 
 

2. Les mesures prisent 
varient à travers le 
continent   

2. Différentes législations à 
travers le continent 

2.  2.  

 3. EXHORTE les États membres à créer un 
environnement propice au développement 
du secteur privé ; 
 

3. La mise en œuvre sur cette 
question varie à travers le 
continent. On dispose de  
preuves sur l’amélioration 
de l’environnement des 
affaires en Afrique 
(Rapport de la Banque 
mondiale : Doing business) 

3. Différents systèmes 
économiques et juridiques 

3.  3. Processus en cours  

 4. EXHORTE toutes les parties prenantes à 
participer pleinement à la mise en œuvre de 
ces recommandations; 
 

4.  Les recommandations ont 
été envoyées aux parties 
prenantes 

4. Capacité d’assurer le suivi 
de la mise en œuvre au 
niveau des États membres 

4. Renforcer les capacités 
de la Commission pour 
lui permettre d’assurer 
un suivi effectif 

4. Processus en cours  

 5. DEMANDE à la Commission de l’UA, en 
collaboration étroite avec le Pacte mondial 
des Nations Unies et les autres parties 
prenantes concernées, à mettre en place 
un mécanisme efficace pour assurer le suivi 
de la mise en œuvre des recommandations 
adoptées ; 
 

5. Élaboration du projet de 
proposition. Une fois validé 
et approuvé, le mécanisme 
sera mis en place vers la 
fin de 2010 

5. Obtenir l’adhésion des 
parties prenantes 
appropriées 

5. Un engagement plus 
effectif 

5. D’ici la fin de 2010 

 6. DEMANDE EN OUTRE à la Commission, 
en consultation avec les missions 
permanentes auprès de l'UA à Addis-
Abeba, d'identifier les participants au Forum 
du secteur privé. 

6. Les demandes ont été 
communiquées aux 
ambassades afin qu’elles 
fassent la publicité des 
manifestations dans les 

6. Faibles taux de 
participation en l’absence 
de parrainage  

6. Transformer le forum 
pour attirer de grosses 
entreprises qui 
s’autofinancent  

6. Les consultations 
devront  être 
achevées deux mois 
avant la tenue de 
chaque forum 
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N° 
Décision  

N° et Titre 
Mesures requises 

Mesures prises (Mise en 
œuvre /Non mise en œuvre) 

Contraintes  Solutions envisagées  Calendrier / Observations 

États membres respectifs   
2. Rapport d’activité 

de la Commission 
africaine des droits 
de l’homme et des 
peuples – Doc. 
EX.CL/446 (XIII) 
 

7. DEMANDE à la CADHP de prendre les 
mesures nécessaires, en collaboration avec 
la Commission de l’UA,  pour faire 
régulariser le statut de la CADHP comme 
organe de l’UA ; 

7. Ce statut est accordé à la 
CADHP en raison de sa 
participation aux 
consultations et aux 
réunions organisées  à 
l’intention des organes de 
l’UA,  et parce qu’elle est 
autoriser à présenter, à 
défendre et à gérer son 
propre budget 
 
Beaucoup reste encore à 
faire aux niveaux 
appropriés de la prise de 
décision pour veiller à ce 
que la régularisation soit 
prise en compte dans les 
textes de l’UA, y compris 
dans la liste des organes 
cités dans l’Acte constitutif 
de l’UA, ainsi que dans les 
documents relatifs à la 
transformation de l’UA en 
l’Autorité de l’UA, de même  
que sur le site Web  de 
l’UA  

7. Les mesures requises 
impliquent des 
changements dans les 
textes juridiques de l’Union 
africaine, qui ne peuvent 
être effectués que par les 
États membres ou sur la 
base d’une décision 
politique de l’UA 

7. Le Conseil exécutif et la 
Conférence devraient 
décider que la CADHP 
est un organe de l’UA et 
demander que cette 
décision apparaisse 
dans tous les textes de 
l’UA   

7. Sommet de Juillet 
2010 

 8. DEMANDE à la CADHP d’élaborer un 
document sur la manière dont la 
Commission africaine devrait travailler en 
vue de promouvoir la compréhension, par 
les parties prenantes, de ses méthodes de 
travail et modalités opérationnelles ; 
 

8. Un projet de document a 
été élaboré  

8. La CADHP est confrontée 
à des problèmes de 
manque de ressources 
humaines et de temps  

8. Il faudrait plus de temps 
pour finaliser le 
document 

8. Janvier 2011 

3. EX.CL/Dec. 461 
(XIV) - Décision sur 
la mise en œuvre 
du programme 
frontière de l’Union 
africaine 

9. ENCOURAGE la Commission à persévérer 
dans ses efforts, notamment à travers la 
poursuite du renforcement de ses 
capacités, en particulier en termes de 
ressources humaines, de la campagne de 
sensibilisation sur le PFUA, le lancement 
d’études portant sur les principales 
composantes du PFUA, l’élaboration d’un 
instrument juridique sur la coopération 
transfrontalière, l’initiation d’un programme 
d’échange d’expériences et de meilleures 
pratiques et la tenue prochaine de la 
deuxième Conférence des Ministres 

9. Les activités ont été 
entreprises, à l’exception 
du lancement des 
consultations qui seront 
menées dans la deuxième 
moitié de 2010. La 
deuxième réunion des 
Ministres africains chargés 
des questions de frontières 
s’est tenue le 25 mars 
2010 à Addis-Abeba. ; 

9. Le projet d’instrument 
juridique sur la coopération 
transfrontière sera 
présenté lors d’une autre 
réunion d’experts et des 
Ministres chargés des 
questions de frontières  

 
 

9. Organiser une réunion 
d’experts des Ministres 
chargés des questions 
de frontières 

 

9. Octobre 2010 
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N° 
Décision  

N° et Titre 
Mesures requises 

Mesures prises (Mise en 
œuvre /Non mise en œuvre) 

Contraintes  Solutions envisagées  Calendrier / Observations 

africains chargés des questions de 
frontières ; 

 
 10. INVITE les États membres à prendre toutes 

les dispositions nécessaires pour jouer 
pleinement leur rôle dans la mise en œuvre 
du PFUA, et invite en outre , les pays qui ne 
l’ont pas encore fait à répondre rapidement 
au questionnaire sur l’état des frontières 
africaines, d’accélérer le processus de 
délimitation et de démarcation des 
frontières africaines qui ne l’ont pas encore 
été et de prendre toutes les dispositions 
nécessaires, à travers le dialogue, pour 
renforcer la coopération transfrontalière 
d’initiative locale ; 

 

10. Les réponses au 
questionnaire sur l’état des 
frontières africaines sont 
maintenant passées à  21. 
 
La Commission et les États 
membres sont en train de 
prendre des mesures, avec 
le soutien des partenaires, 
notamment la GTZ, en vue 
d’accélérer la délimitation 
et la démarcation des 
frontières africaines 
 
Des mesures sont en 
cours, avec les CER, pour 
renforcer les initiatives 
locales en matière de 
coopération 
transfrontalière, grâce à 
l’échange d’expériences, la 
mobilisation de ressources  
et l’adoption de la 
Convention  sur la 
coopération transfrontalière  
  

10. Financement  
 
Absence de cadre 
juridique dans le domaine 
de la coopération 
transfrontalière  

10. Prévoir un dialogue 
Europe-Afrique prévu sur 
le financement de la 
coopération locale 
transfrontalière. 
 
La réunion d’experts/ 
des  Ministres devra 
finaliser le projet 
d’instrument juridique sur 
la coopération 
transfrontalière   

10. Octobre/Novembre 
2010 

 11. EXPRIME sa gratitude au Gouvernement 
de la République fédérale d’Allemagne pour 
son assistance à la mise en œuvre du 
PFUA, et exhorte les autres partenaires de 
l’Union africaine (UA) à appuyer la mise en 
œuvre du PFUA et, le cas échéant, à 
honorer les engagements pris ; 

 

11. Remerciements  au 
Gouvernement allemand 
 
En avril 2010, le Groupe 
partenaire de l’Union 
africaine a été informé de  
la nécessité de soutenir la 
mise en œuvre du PFUA  

 
 

11.  11. Intensifier  la 
mobilisation des 
ressources 

11.  

 12. ENCOURAGE la Commission à prendre les 
initiatives visant à renforcer la coopération 
transfrontalière en temps que mesure 
complémentaire indispensable à la 
délimitation et à la démarcation des 
frontières en Afrique, partout où cela n’a 
pas encore été fait ; 

12. Avec l’achèvement de la 
démarcation de la frontière 
entre le Burkina Faso et le 
Mali, des initiatives sont 
encouragées en vue de la 
coopération transfrontalière 
entre ces deux pays et 
leurs voisins. Des mesures 

12. Financement 
 
Période de gestation des 
activités de la coopération 
transfrontalière plutôt 
longue  

12.  12.  
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N° 
Décision  

N° et Titre 
Mesures requises 

Mesures prises (Mise en 
œuvre /Non mise en œuvre) 

Contraintes  Solutions envisagées  Calendrier / Observations 

sont en cours pour faciliter 
l’échange d’expériences 
entre différentes régions  

 13. ENCOURAGE ÉGALEMENT la 
Commission à prendre toutes les mesures 
nécessaires afin que la date butoir de 2012 
fixée par le Protocole d’accord sur la 
sécurité, la stabilité et la coopération en 
Afrique (CSSDCA) pour la délimitation et la 
démarcation de toutes les frontières soit 
respectée dans la mesure du possible ; 

13. La date butoir a été 
communiquée aux États 
membres. La deuxième 
réunion des Ministres en 
charge des questions des 
frontières a réitéré l’appel 
lancé en vue d’accélérer 
l’achèvement de la 
délimitation et de la 
démarcation des frontières 
africaines  

13. Financement 
 
Volonté politique 
 
Manque d’équipement et 
de la main d’œuvre 
requise à cet effet 
 
La plupart des éléments du 
PFUA entre dans le cadre 
des responsabilités de 
souveraineté 
 
Lenteur de la réaction des 
partenaires 

 

13. Intensifier les efforts  
 
La Commission devra 
soumettre aux organes 
concernés de l’AU, au 
plus tard en janvier 
2011, des 
recommandations 
relatives à la prorogation 
de la date butoir de 
2012, ou à l’octroi 
d’exemptions 
individuelles  

13.  

 14. DEMANDE à la Commission de veiller à ce 
que le PFUA soit mis en œuvre sur la base 
du principe de subsidiarité, en tenant 
compte des rôles respectifs qui incombent 
aux États membres, aux Communautés 
économiques régionales (CER) et à l’UA ; 

14.  14.  14.  14.  

 15. DEMANDE ÉGALEMENT à la Commission 
de continuer à travailler activement à 
l’établissement de partenariats avec les 
organisations ayant une expérience dans le 
domaine de la gestion des frontières, 
notamment les Nations Unies, l’Union 
européenne et l’Organisation des États 
américains ; 

15.  
 
 

15.  15.  15.  

 16. DEMANDE EN OUTRE à la Commission de 
lui faire rapport régulièrement sur l’état de 
mise en œuvre du PFUA. 

16.  16.  16.  16.  

4. EX.CL/Dec. 463 
(XIV) - Décision sur 
la commémoration 
de l’abolition de 
l’esclavage 

17. LANCE UN APPEL aux États membres et 
à la communauté internationale pour qu’ils 
s’engagent totalement en faveur du 
processus d’examen de Durban, en 
exprimant leur volonté politique et en 
soutenant le financement dudit processus ; 

17.  17.  17.  17.  

 18. INVITE les États membres à fournir à la 
Commission les informations relatives aux 
efforts déployés au niveau national en vue 
de mettre fin aux formes contemporaines 
de l’esclavage ; 

18.  18.  18.  18.  
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N° 
Décision  

N° et Titre 
Mesures requises 

Mesures prises (Mise en 
œuvre /Non mise en œuvre) 

Contraintes  Solutions envisagées  Calendrier / Observations 

 19. DEMANDE ÉGALEMENT à la Commission, 
en collaboration avec la Diaspora africaine, 
d’engager une étude approfondie sur 
l’esclavage et ses formes contemporaines, 
en mettant l’accent sur les questions liées 
aux réparations de préjudices subis lors de 
la période coloniale et en tenant compte 
des travaux effectués par le Comité sur les 
réparations du préjudice subi par l’Afrique, 
établi conformément à la résolution de 
l’OUA CM/Res 1339 (LIV) adoptée à Abuja 
(Nigeria) en juin 1991, et d’en faire rapport 
à la prochaine session ordinaire du Conseil 
exécutif en juillet 2009. 

19.  
 

19.  19.  19.  

5. EX.CL/Dec. 464 
(XIV) - Décision sur 
la mise en place de 
la bourse des 
valeurs 
panafricaine 

20. DEMANDE à la Commission, en 
collaboration avec les États membres, les 
Communautés économiques régionales, les 
Bourses des valeurs africaines déjà 
existantes ainsi que leurs organes de 
réglementation, le secteur privé et autres 
partenaires, de réaliser une étude 
complémentaire sur le sujet pour renforcer 
l’option retenue d’une approche progressive 
à l’intégration des bourses des valeurs 
africaines ; 

20. Non mise en œuvre 
 
 

20.  20.  20.  

 21. MÈNE une étude technique sur une option 
préférée d’approche graduelle pour 
l’intégration de la bourse de valeur 
africaine ; 

21.  21.  21.  21.  

 22. Organiser un atelier en vue de valider 
l’étude ; 

22. Non mise en œuvre 22. Manque de ressources 
financières 

22. Allouer des fonds  dans 
le prochain budget 

22. En 2011, si des fonds 
sont alloués 

 23. DÉCIDE d’allouer les ressources 
budgétaires requises pour la réalisation de 
cette étude complémentaire. 

23.  23.  23.  23.  

6. EX.CL/468 (XIV) - 
Décision sur la 
deuxième session 
ordinaire de la 
Conférence des 
Ministres de 
l’Union africaine en 
charge de la 
Jeunesse  

24. COORDONNE la transmission du 
processus et des activités entre le 
Secrétariat général sortant et le nouveau 
bureau de l’Union panafricaine de la 
jeunesse (UPJ), élu au cours du Congrès 
de Brazzaville, tenu le 1er août 2008 à 
Brazzaville (République du Congo). 

24. Mise en œuvre d’un certain 
nombre de mesures dans le 
cadre de la redynamisation 
de l’Union panafricaine de la 
jeunesse 

 

24. l’Accord formel et les 
procédures administratives 
et juridiques ne sont pas 
encore en place 
 
Manque de personnel 
dans la Division des 
Ressources humaines et 
de la jeunesse. 

24. Un recrutement formel 
est urgemment requis 
(consultant ou 
fonctionnaire régulier) 
pour permettre à la 
Division de mener à bien 
sa mission 

24.  

 25. LANCE UN APPEL aux États membres 
pour qu’ils examinent la possibilité 
d’accueillir le Siège de l’Union panafricaine 
de la Jeunesse ; 

25. L’offre de la République du 
Soudan d’abriter L’UPJ  est 
en cours d’examen 

25.  25.  25.  
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N° 
Décision  

N° et Titre 
Mesures requises 

Mesures prises (Mise en 
œuvre /Non mise en œuvre) 

Contraintes  Solutions envisagées  Calendrier / Observations 

 26. RECONNAÎT l’Union Panafricaine de la 
Jeunesse comme l’organisme continental 
chargé de coordonner les organisations des 
jeunes et comme point focal de l’Union 
africaine en ce qui concerne les questions 
de la jeunesse ; 

26. Obtenir les informations 
nécessaires auprès de la 
Division juridique et mettre 
en œuvre les mesures 
recommandées  

26. Manque de personnel 
dans la Division des 
Ressources humaines et 
de la jeunesse (RH & J)  

  

26. Un recrutement formel 
est urgemment requis 
(consultant ou 
fonctionnaire régulier) 
pour permettre à la 
Division de mener à bien 
sa mission 

26.  

 27. ÉLABORE les modalités afin que la 
Décennie 2009-2019 soit proclamée 
« Décennie du développement de la 
jeunesse en Afrique » et qu’un Plan d’action 
décennal soit mis en œuvre en vue du 
développement de la jeunesse au cours de 
ladite Décennie, en coordination avec les 
États membres et les CER, grâce à 
l’organisation de consultations nationale, 
régionale et continentale sur des questions 
d’actualités africaines en vue de faire des 
recommandations en faveur de la 
participation des jeunes aux prises de 
décisions ;  

27. 2009-2018 a été déclarée 
Décennie de la jeunesse qui 
est en cours de 
popularisation 

 
Un Plan d’action décennal 
est en cours d’élaboration 
qui sera axé sur le 
renforcement des 
capacités en vue de 
promouvoir le 
développement de la 
jeunesse.    

27. Manque de personnel au 
sein de la Division des 
Ressources humaines et 
de la jeunesse (RH & J) 

27. Un recrutement formel 
est urgemment requis 
(consultant ou 
fonctionnaire régulier) 
pour permettre à la 
Division de mener à bien 
sa mission 

27.  

 28. INSCRIT à l’ordre du jour du Sommet de 
juillet 2010, les questions relatives au 
« développement et à l’autonomisation de 
la jeunesse africaine » ; 

28. Cette question a été 
examinée en décembre, au 
cours de la réunion du 
Bureau, en particulier avec 
S.E. l’Ambassadeur 
d’Ouganda qui a donné des 
conseils   

28. Apparemment aucun  
problème pour le moment 

28.  28.  

 29. LANCE UN APPEL à tous  les États 
membres pour qu’ils mettent à disposition 
les ressources adéquates pour le 
leadership et l’autonomisation des jeunes, 
la mise en œuvre de la Charte africaine de 
la jeunesse et tous les plans d’action 
nationaux concernant la jeunesse ; 

29. Envoi d’une note verbale 
aux États membres pour leur 
rappeler leuss engagements 
vis-à-vis de la Charte 
africaine de la Jeunesse- 

 
Mettre en œuvre les 
mesures prises et les 
activités de sensibilisation 
dans les dix pays cibles   

 
Les pays prioritaires ont été 
choisis 
 

29. Manque de personnel au 
sein de la Division des 
Ressources humaines et 
de la jeunesse (RH & J) 

29. Besoins en ressources 
humaines pour aider le 
chef de la Division 

29.  

 30. DIFFUSE dans les États membres, les 
programmes novateurs lancés au cours de 
l’année de la jeunesse africaine 2008 tels 
que la création d’un centre UA/États 
membres pour le renforcement des 

30. Un rapport détaillé sur 
l’Année africaine de la 
jeunesse est en cours de 
rédaction, d’illustration, 
d’édition et d’impression  

30. Apparemment aucun  
problème pour le moment, 
un retard est toutefois 
attendu de l’unité 
d’impression 

30.  30.  
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N° et Titre 
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Mesures prises (Mise en 
œuvre /Non mise en œuvre) 

Contraintes  Solutions envisagées  Calendrier / Observations 

capacités des jeunes et d’un centre de 
formation des jeunes sur la mobilité et 
communication, les multimédias et le 
développement durable ; 

 31. MET en place des mécanismes efficaces 
pour la mise en œuvre des politiques et des 
plans d’action nationaux pour la jeunesse ; 

31. Incorporer les mesures et 
les mécanismes requis 
dans le Plan d’action 
décennal, dans le cadre de 
la Décennie du 
développement de la 
jeunesse 

31. Manque de personnel au 
sein de la Division des 
Ressources humaines et 
de la jeunesse (RH & J) 

31.  31.  

 32. INVITE les organisations internationales, 
les organisations non gouvernementales 
(ONG), la société civile, les organisations 
des jeunes de la Diaspora et les partenaires 
au développement à poursuivre leur aide au 
développement de la jeunesse en Afrique ; 

32. Une réunion entre les 
donateurs et les 
partenaires est prévue à 
laquelle participeront  
toutes les parties 
prenantes 

32. Aucune date fixée pour le 
moment  
 
En attendant la mise en 
place définitive du Fonds 
spécial pour le 
développement de la 
jeunesse 

32.  32.  

 33. ASSURE le suivi de l’offre de la République 
arabe d’Égypte d’organiser le séminaire sur 
la jeunesse en août 2009 ; 

33. Contact  pris avec l’Égypte 
pour mieux comprendre 
l’activité  
 
Répartition des rôles dans 
le cadre de la mise en 
œuvre de l’initiative 

33. Manque de personnel au 
sein de la Division. 

33.  33.  

 34. FAIT rapport sur la mise en œuvre de la 
présente Décision à la prochaine session 
du Conseil exécutif en juillet 2009. 

34. Documentation et rapport 
sur l’état d’avancement de 
la mise en œuvre de la 
Décision qui seront 
présentés à la prochaine 
réunion du Conseil exécutif 

 
 

34. Apparemment aucun  
problème pour le moment 

34.  34.  

7. EX.CL/Dec.471 
(XIV) - Décision sur 
l’exploitation et 
gestion des 
ressources 
minérales de 
l’Afrique 

35. INVITE les États membres à améliorer leurs 
politiques minières, à mettre en place des 
cadres institutionnels, juridiques et 
réglementaires appropriés, et à investir 
dans les domaines des compétences 
humaines, de la recherche et du 
développement, de l’acquisition, l’analyse et 
la diffusion des données géologiques et 
géophysiques qui sont essentiels pour une 
gestion efficace et rationnelle des 
ressources minières ; 

35. En étroite collaboration 
avec la CEA, le 
Département parraine les 
activités  du Groupe 
d’étude international ISG, 
en vue de revoir les 
politiques, législations, 
normes, codes, et 
pratiques en vigueur dans 
le secteur minier en 
Afrique, afin de 
comprendre dans quelle 
mesure ce secteur 

35. Contraintes  budgétaires 
 
Absence de 
communication au niveau 
des CER 
 
Insuffisance de personnel  

35. Augmenter le budget 
 
Améliorer la mobilisation 
des ressources auprès 
des donateurs 
 
Créer de nouveaux 
moyens  de 
communication 
 
Créer une unité/ division 
au sein de la 
Commission de l’UA  

35. 2010-2012 
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contribue au 
développement social et 
économique   
 
L’examen portera sur 
l’évaluation de l’ensemble 
du cycle minier, y compris 
i) l’attribution des contrats ; 
ii) l’exploration et 
l’extraction, iii) la 
transformation du minerai 
et l’ajout de la valeur, iv) la 
commercialisation, et v) la 
récupération  et la 
fermeture de la mine 

  
 36. DEMANDE aux États membres producteurs 

de ressources minières qui ne l’ont pas 
encore fait de créer des associations et des 
réseaux en vue de promouvoir les intérêts 
de leur industrie et d’échanger les 
meilleures pratiques et expériences ; 

36. En cours- Sera inauguré  
au cours de la deuxième 
réunion ministérielle en 
octobre 2010 

 

36. Contraintes budgétaires 
 
Absence de 
communications au niveau 
des CER 
 
Insuffisance de personnel  

36. Augmenter le budget 
 
Améliorer la mobilisation 
des ressources auprès 
des donateurs 
 
Créer de nouveaux 
moyens de 
communication 
 
Créer une unité/division 
au sein de la structure 
de la Commission de 
l’UA  

 

36. 2010-2012 

 37. DEMANDE ÉGALEMENT à la Commission 
et au Secrétariat du NEPAD ainsi qu’aux 
Communautés économiques régionales 
(CER) d’accélérer le processus de mise en 
place, à travers l’Afrique, d’importants 
couloirs intégrés en vue de la mise en 
valeur et de l’exploitation optimale des 
ressources naturelles du continent; 
 

37. Non mis en œuvre 
 
Non applicable au niveau 
de la division  

37. Ce rôle incombe au 
Département de 
l’Infrastructure et de 
l’Énergie 

37.  37.  

 38. DEMANDE à la Commission, en 
collaboration avec la Commission 
économique des Nations Unies pour 
l’Afrique (CEA), d’aider les États membres à 
renforcer leurs capacités à mieux gérer les 
ressources minières en vue de la réalisation 
d’un développement socioéconomique 

38. En cours. 
 
Les activités démarreront 
en 2011 sur la base des 
résultats du rapport sur le  
cadre des ISG sur le 
système minier de l’Afrique 

38. Contraintes budgétaires  
 
Manque de communication 
au niveau des CER   
 
Personnel insuffisant 
 

38. Augmenter le budget 
 
Améliorer le processus 
de mobilisation des 
ressources auprès des 
donateurs 
 

38. 2010 et au- delà 
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global ;  
 

Créer de nouveaux  
moyens de 
communication  
 
Créer une unité/division 
au sein de la structure 
de la Commission de 
l’UA  

 39. INVITE la communauté internationale et les 
Partenaires au développement de l’Afrique, 
à soutenir les efforts des États membres en 
vue de renforcer les contributions de leur 
secteur minier à la réalisation des Objectifs 
du Millénaire pour le Développement 
(OMD), à l’éradication de la pauvreté et à la 
promotion de la croissance et du 
développement économiques durables ; 

39. Le Département a 
officiellement procédé à la 
fusion du Partenariat 
africain dans le domaine 
minier ainsi que ses 
projets, dans le cadre de la 
Conférence des Ministres 
africains en charge des 
ressources minières 
(CAMRMRD 
 

 

39. Contraintes budgétaires 
 
Manque de communication 
au niveau des États 
membres 

 
Personnel insuffisant 

 

39. Augmenter le budget 
 
Améliorer le processus 
de mobilisation des 
ressources auprès des 
donateurs 
 
Créer de nouveaux  
moyens de 
communication  
 
Créer une unité/division 
au sein de la structure 
de la Commission de 
l’UA 

39. 2010- au- delà 

8. EX.CL/Dec.479 
(XIV) -Décision sur 
la Stratégie de 
mise en œuvre du 
Plan d’action pour 
le développement 
industriel accéléré 
de l’Afrique 

40. APPROUVE la Stratégie de mise en œuvre 
du Plan d’action pour le développement 
industriel accéléré de l’Afrique ; 

40. Cette mesure est en cours 
de mise en œuvre. Les 
réunions du Bureau de la 
CAMI se tiennent 
régulièrement pour 
examiner son état 
d’avancement   

 

40. Les contraintes 
budgétaires empêchent la 
participation de certains 
membres du Bureau et des 
Communautés 
économiques régionales 
(CER)  

40. Allouer  un budget pour 
la participation des 
membres du Bureau et 
des CER 

40. La mise en œuvre est 
prévue à court, moyen 
et long termes 

 41. APPROUVE ÉGALEMENT la Déclaration 
adoptée par la Conférence de l’UA des 
Ministres africains de l’Industrie tenue à 
Durban (Afrique du Sud), le 28 octobre 
2008 ; 

41. Les dispositions de la 
Déclaration sont en cours 
de mise  en œuvre  

 

41. Contraintes financières 
pour la mise en œuvre de 
certaines dispositions  

41. Allouer des ressources 
supplémentaires 

41.  

 42. DEMANDE à la Commission, en 
collaboration avec l’Organisation des 
Nations Unies pour le développement 
industriel (ONUDI) et les Communautés 
économiques régionales (CER), d’organiser 
des réunions régionales en Afrique pour 
faire connaître le Plan d’action pour le 
développement industriel accéléré de 
l’Afrique et la Stratégie de mise en œuvre ; 

 
 

42. La Commission de l’UA, 
l’ONUDI et la CEA sont en 
train de prévoir cette 
mesure qui sera réalisée 
en août 2010.  

42. Les ressources 
budgétaires actuellement  
allouées ne permettent pas 
d’organiser ces  réunions 
dans toutes les régions.  
Une seule peut l’être dans 
une région.  Certains États 
membres n’ont pas 
répondu à la demande qui 
leur a été faite d’accueillir 
la réunion. 

42. Allouer des ressources 
supplémentaires pour 
l’organisation des 
réunions de diffusion à 
organiser dans toutes les 
régions.  Les États 
membres seront  
encouragés à exprimer 
leur volonté d’abriter 
lesdites réunions. 

42.  
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 43. DEMANDE aux États membres, aux 
CER, aux institutions et aux opérateurs du 
secteur privé, aux partenaires au 
développement et aux autres parties 
prenantes, de prendre les mesures 
nécessaires pour la mise en œuvre efficace 
du Plan d’action pour le développement 
industriel accéléré de l’Afrique ; 

43. La première de ces 
mesures a été prise en 
collaboration avec l’ONUDI 
en juillet 2009. 

 

43. Peu d’États membres ont 
participé à la réunion.  

43. Encourager les États 
membres à participer, à 
leurs frais, aux réunions 
organisées par la 
Commission. 

43.  

 44. SENSIBILISE les Etats membres pour 
qu’ils consacrent des ressources nationales 
suffisantes au développement industriel 

44. Non mise en œuvre. 
 

 
 

44. La CE n’a pas encore 
répondu à la requête faite 
par la Commission 
d’organiser la réunion. 

44. Utilité d’un engagement 
au niveau le plus élevé  

44.  

 45. DEMANDE à la Commission, aux 
CER et autres institutions africaines et 
internationales pertinentes d’aider à mobiliser 
des ressources pour le développement 
industriel de l’Afrique à travers, entre autres, 
le développement d’instruments et de 
mécanismes financiers appropriés ; 

45. En cours. 45. Pas de difficultés 
majeures. 

45.  45.  

 46. ACCUEILLE FAVORABLEMENT 
l’offre de la République Arabe d’Egypte 
d’octroyer cinq cent (500) bourses d’études 
aux pays africains dans les différents secteurs 
de l‘industrie ainsi que le lancement du Centre 
pour la Coopération industrielle Sud-Sud ; 

46. Cette mesure est en cours 
de mise en œuvre. 
 
Deux groupes de 
bénéficiaires de différents 
pays ont été formés dans 
différents domaines 
industriels en Égypte, en 
2009. 

46. Certains États membres 
n’ont pas encore désigné 
les candidats pour 
l’attribution des bourses en 
raison de l’engagement 
financier qui y est assorti. 

46. Encourager les États 
membres à désigner 
leurs candidats qui 
doivent prendre part au 
processus de sélection 
et permettre aux 
candidats choisis de 
participer à la formation. 

46.  

 47. DEMANDE à la Commission, en 
collaboration avec l‘ONUDI, de soumettre, 
tous les deux ans, au Conseil exécutif des 
rapports sur l’état de la mise en œuvre du 
Plan d’action pour le développement industriel 
accéléré de l’Afrique. 

47. Cette action sera 
entreprise au Sommet de 
janvier 2011. 

 

47. Aucun problème. 47.  47.  

9. EX.CL/Dec. 482 
(XIV) - Décision sur 
le vingt cinquième 
rapport d’activité 
de la commission 
africaine des droits 
de l’homme et des 
peuples 

48. APPELLE la CADHP et la Cour africaine 
des droits de l’homme et des peuples à 
accélérer l’harmonisation de leurs 
Règlements respectifs en vue de renforcer 
la protection des droits de l’homme en 
Afrique. 

 
 
 

48. I) Trois réunions ont été 
organisées à ce jour (juillet 
2009, octobre 2009 et avril 
2010) ; 
ii) le Règlement intérieur de 
la CADHP est en cours de  
finalisation. 
 

48. Contraintes financières et 
de temps. 

48. Allouer des ressources 
budgétaires 
supplémentaires. 

48. Le processus est en 
cours et sera achevé 
en 2010. 

 49. EXHORTE les États membres qui ne l’ont 
pas encore fait à ratifier le Protocole portant 
création de la Cour et à faire la Déclaration 
d’acceptation de la compétence de la Cour 

49. Comme susmentionné. 49. Comme susmentionné. 49. Comme susmentionné. 49. Comme 
susmentionné. 
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pour examiner les requêtes émanant des 
individus et des organisations non-
gouvernementales, conformément au 
Protocole précité. 

10. EX.CL/Dec. 483 
(XIV) - Décision sur 
le Rapport 
d’activité de la 
cour africaine des 
droits de l’homme 
et des peuples 

50. EXHORTE les États membres qui ne l’ont 
pas encore fait à ratifier le Protocole portant 
création de la Cour et à faire la Déclaration 
d’acceptation de la compétence de la Cour 
pour examiner les requêtes émanant des 
individus et des organisations non-
gouvernementales conformément au 
Protocole précité. 

50. Informations à fournir par la 
CAfDHP. 

50.  50.  50.  

11. EX.CL/Dec. 486 
(XIV) - Décision sur 
la Création d’un 
fonds d’affectation 
spécial pour la 
femme africaine  

51. DEMANDE à la Banque africaine de 
Développement, en collaboration avec 
d’autres institutions, de prendre d’urgence 
des mesures pour mettre en œuvre la 
présente décision. 

51. Non encore mise en 
œuvre.  

51. Les contributions au Fonds 
seront effectives à compter 
de janvier 2011. 

51. Encourager les États 
membres et les 
partenaires à faire des 
contributions au Fonds 
en 2010. 

51.  

12. EX.CL/Dec. 487 
(XIV) – Décision 
sur la politique de 
l’Union africaine en 
matière d’égalité 
entre les hommes 
et les femmes 

52. MET EN ŒUVRE la politique en matière 
d’égalité entre les hommes et les femmes. 

52. En cours. 52.  52.  52.  

 53. INSTITUTIONNALISE la Conférence de 
l’UA des Ministres en charge de la 
promotion de la femme et des questions 
féminines ; 

53.  53.  53.  53.  

 54. RECOMMANDE ÉGALEMENT que la 
Conférence déclare 2010-2020, la 
Décennie de la femme africaine et 
demande aux États membres, aux organes 
de l’UA et aux Communautés économiques 
régionales (CER) d’élaborer et de soutenir 
les activités prévues à cet égard, et de 
rendre disponible les ressources 
nécessaires aux activités de ladite 
Décennie ; 
 

54. Mise en œuvre.  54.  54.  54.  

13. EX.CL/Dec.489(XV) 
Rev. 1 - Décision 
sur les rapports du 
Comité africain des 
experts sur les 
droits et le bien-
être de l’enfant – 

55. INVITE les États membres qui ne l’ont pas 
encore fait à soumettre, le plus rapidement 
possible, leurs rapports conformément aux 
dispositions de la Charte sur les droits et le 
bien être de l’enfant et EXHORTE ceux qui 
n’ont pas encore ratifié la Charte à 
accélérer le processus ; 

55. -Des notes verbales ont été 
envoyées à la Tunisie et à 
Djibouti le 20 avril 2010 en 
vue d’autoriser les 
membres d’ACERWC à 
effectuer des missions de 
sensibilisation pour la 

55. Les États membres n’ont 
pas encore répondu aux 
notes verbales leur 
demandant d’autoriser les 
membres d’ACERWC de 
se rendre dans les pays en 
vue de sensibiliser à la 

55.  55.  
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Doc. EX.CL/530 
(XV) 

ratification de la Charte. 
 
-3 rapports/pays sur la 
mise en œuvre de la 
Charte ont été reçus de la 
Libye, du Togo et du 
Cameroun.  

ratification de la Charte. 

 56. INVITE INSTAMMENT les États membres 
à mieux faire connaître le Comité au niveau 
national et international; 

56. Cette action devrait être 
effectuée par les États 
membres. 

56.  56.  56.  

  57. DEMANDE à la Commission d’aider le 
Comité à la préparation et à la mise en 
œuvre de son Plan d’action 2010-2014 afin 
de lui permettre d’accomplir son mandat ; 

57. La Commission de l’Union 
africaine a recruté un 
Consultant pour élaborer 
un Plan stratégique 
quinquennal à l’intention de 
l’ACERWC (2010-2014).  
Le projet de Plan 
stratégique a été adopté 
par l’ACERWC au cours de 
sa quinzième session 
ordinaire tenue en mars 
2010.  Le Secrétariat 
d’ACERWC a achevé un 
projet de Plan d’action 
(2010-2014) qui sera 
soumis, pour adoption, à la 
session extraordinaire 
d’ACERWC en novembre 
2010. 

57.  57.  57.  

 58. DEMANDE ÉGALEMENT à la Commission 
de suivre la mise en œuvre de cette 
Décision et de rendre compte à la 
prochaine session ordinaire du Conseil 
exécutif en juin/juillet 2010. 

58. Cette action sera  
développée dans le rapport 
du Président de la 
Commission au Conseil 
exécutif. 

58.  58.  58.  

14. EX.CL/Dec. 490 
(XV) Rev. 1 - 
Décision sur la 
sixième 
Conférence 
panafricaine des 
Ministres de la 
fonction publique – 
Doc. EX.CL/520 
(XV) 

59. DEMANDE à la Commission de convoquer 
une réunion d’experts des États membres 
en vue de finaliser le projet de Charte des 
valeurs et des principes de la fonction 
publique et de l’administration devant être 
soumis par l’intermédiaire du Conseil 
exécutif, à la Conférence à sa session 
ordinaire de juin/juillet 2010; 

59.  59.  59.  59.  

 60. DEMANDE ÉGALEMENT à la Commission 
de collaborer avec les Ministères africains 
de la fonction publique et les organisations 

60.  60.  60.  60.  
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partenaires en vue de la mise en œuvre de 
la Stratégie à long terme sur la 
gouvernance et la fonction publique 
africaines. 

15. EX.CL/Dec. 491 
(XV) Rev. 1 - 
Décision sur la 
mise en place de 
l’Université 
panafricaine - 
Doc.EX.CL/520 
(XV) 

61. DEMANDE à la Commission de poursuivre 
les actions devant aboutir à la mise en 
place effective de l’Université panafricaine 
dans le cadre du Plan d’Action pour la 
Deuxième Décennie de l’Education pour 
l’Afrique (2006-2015) et de faire rapport  au 
Conseil exécutif en janvier 2010 en ce qui 
concerne d’une part, la structure définitive 
de l’Université panafricaine et d’autre part, 
la répartition de ses institutions 
thématiques par région ; 

61. Contrat du Groupe de haut 
niveau pour la phase II. 
 
La structure de l’Université 
panafricaine à finaliser. 
 
Présentation à la 
COMEDAF IV des 
contenus des domaines 
thématiques  
 
Réunions consultatives 
régionales sur 
l’emplacement du Centre 
de l’Université 
panafricaine. 
 
Demande de consultations 
auprès du Bureau de la 
COMEDAF IV. 
 

61.  61.  61.  

 62. DEMANDE ÉGALEMENT aux 
Communautés économiques régionales 
(CER) de s’engager activement dans le 
processus de mise en place des différentes 
institutions thématiques de l’Université 
panafricaine. 

62.  62.  62.  62.  

16. Ex.Cl/Des.492(XV) 
Rev.1 Décision sur 
l’Histoire générale 
de l’Afrique 
 

63. EXHORTE les États membres qui ne 
l’ont pas encore fait, à contribuer à la 
réalisation de ce projet ; 

63. En cours, en collaboration 
avec le Comité scientifique 
créé par l’UNESCO 

63.  63. Question à examiner 
avec le bureau de 
l’UNESCO pour l’Afrique. 

63. A achever  en  2010 
au plus tard. 

 64. EXHORTE ÉGALEMENT les États 
membres, en consultation avec les 
Ministres africains de l’éducation et de la 
culture, à finaliser le projet sous la 
direction de la Commission, en 
entreprenant les activités suivantes : 

 
i. La rédaction du neuvième volume de 

l’Histoire générale de l’Afrique 
couvrant l’histoire récente de la 
décolonisation, la fin de l’Apartheid et 

64.  64.  64.  64.  
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de la place de l’Afrique dans le 
monde ; 

 
ii. La rédaction d'ouvrages scolaires et 

autres matériels audiovisuels 
pédagogiques et didactiques pour les 
écoles, à partir des volumes de 
l’Histoire générale de l’Afrique dans 
le cadre de la Deuxième décennie de 
l’éducation pour l’Afrique ; 

 
iii. La mobilisation des partenaires pour 

la traduction de ces manuels en 
langues africaines et dans d’autres 
langues ; 

 
iv. L’élaboration et la mise en œuvre 

d’une stratégie pour la diffusion des 
documents. 

 
 

 65. DEMANDE à la Commission d’assurer le 
suivi de la mise en œuvre de la présente 
décision et de FAIRE RAPPORT à la 
prochaine session ordinaire du Conseil 
exécutif, prévue en janvier 2010. 
 
 

65.  65.  65.  65.  

17. EX.CL/Dec. 493 
(XV) Rev. 1 - 
Décision sur le 
rapport de la 
quatrième 
Conférence des 
Ministres africains 
de l’intégration 
(COMAI IV) - Doc. 
EX.CL/517 (XV) 

66. ENTÉRINE les recommandations et 
DEMANDE aux États membres et aux 
Communautés économiques régionales 
(CER), de les mettre en œuvre en 
collaboration avec les partenaires ; 

66. La Commission de l’UA a 
organisé deux réunions 
sectorielles en vue 
d’examiner les modalités 
pratiques d’enrichissement 
du programme minimum 
d’intégration (MIP) et de 
faciliter sa mise en œuvre 
graduelle et séquentielle 
par secteur prioritaire.  La 
première réunion s’est 
tenue au Kenya (Nairobi) le 
10 mai 2010 et la 
deuxième a eu lieu du 1er 
au 2 juin 2010 à Lilongwe 
(Malawi). 
 
La réunion de Nairobi a 
porté sur les secteurs de 

66.  66.  66.  
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l’industrie, de la santé, de 
la gouvernance, des 
élections démocratiques et 
sur les statistiques. La 
réunion de Lilongwe a été 
axée sur les questions 
relatives au commerce, à 
l’égalité entre les hommes 
et les femmes, à 
l’investissement, à la  libre 
circulation et aux 
migrations.  Ces réunions 
ont produit des plans 
d’action sectoriels concrets 
en vue de la mise en 
œuvre du MIP. 
 
Les résultats de ces deux 
réunions seront présentés 
aux Ministres africains de 
l’intégration au cours de 
leur cinquième Conférence 
qui se tiendra à Tripoli 
(Libye), en octobre 2010, et 
seront approuvés par le 
prochain Sommet de 
l’Union africaine prévu en 
janvier/février 2011. 
 

 67. DEMANDE à la Commission, en 
collaboration avec la Banque africaine de 
Développement (BAD), d’entamer une 
étude sur la création d’un Fonds continental 
d’Intégration ; 

67. La Commission de l’UA a 
élaboré les termes de 
référence d’une étude de 
faisabilité sur la création du 
Fonds et les a 
communiqués à la BAD.  
La voie à suivre 
consisterait à s’entendre 
sur les termes de référence 
et à recruter un Consultant 
pour entreprendre le 
travail.  Un atelier de 
validation sera alors 
organisé pour valider cette 
étude qui sera présentée, 
pour adoption, à la 
prochaine COMAI. 
 

67.  67.  67.  
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 68. DEMANDE également aux États membres, 
aux CER ainsi qu’aux organisations 
partenaires d’intégrer le Programme 
minimum d’intégration (PMI), adopté par la 
Conférence de Yaoundé, à leurs différents 
plans de développement et/ou programmes 
d’activités ; 

68. La Commission de l’UA a 
organisé deux réunions 
sectorielles en vue 
d’examiner les modalités 
pratiques d’enrichissement 
du programme minimum 
d’intégration (MIP) et 
faciliter sa mise en œuvre 
graduelle et séquentielle 
par secteur prioritaire.  La 
première réunion s’est 
tenue au Kenya (Nairobi) le 
10-11 mai 2010 et la 
deuxième a eu lieu du 1er 
au 2 juin 2010 à Lilongwe 
(Malawi). 
 
La réunion de Nairobi a 
porté sur les secteurs de 
l’industrie, de la santé, de 
la gouvernance, des 
élections démocratiques et 
sur les statistiques. La 
réunion de Lilongwe a été 
axée sur les questions 
relatives au commerce, à 
l’égalité entre les hommes 
et les femmes, à 
l’investissement, à la  libre 
circulation et aux 
migrations.  Ces réunions 
ont produit des plans 
d’action sectoriels concrets 
en vue de la mise en 
œuvre du MIP. 
 
Les résultats de ces deux 
réunions seront présentés 
aux Ministres africains de 
l’intégration au cours de 
leur cinquième Conférence 
qui se tiendra à Tripoli 
(Libye), en octobre 2010, et 
seront approuvés par le 
prochain Sommet de 
l’Union africaine prévu en 
janvier/février 2011. 

68.  68.  68.  
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 69. DEMANDE EN OUTRE à la Commission 
de faire rapport sur la mise en œuvre de la 
présente Décision à la session ordinaire du 
Conseil exécutif en juin/juillet 2010. 

69. La Commission de l’UA a 
élaboré les termes de 
référence d’une étude de 
faisabilité sur la création du 
Fonds et les a 
communiqués à la BAD.  
La voie à suivre 
consisterait à s’entendre 
sur les termes de référence 
et à recruter un Consultant 
pour entreprendre le 
travail.  Un atelier de 
validation sera alors 
organisé pour valider cette 
étude qui sera présentée, 
pour adoption à la 
prochaine COMAI 

69.  69.  69.  

18. EX.CL/Dec.494(XV) 
Rev.1 
Décision sur la 
situation des 
réfugiés, des 
rapatriés et des 
personnes 
déplacées – Doc. 
EX.CL/502 (XV) 

70. DEMANDE à la Commission de suivre la 
mise en œuvre de cette Décision et de 
présenter un rapport sur la situation 
générale des déplacements forcés en 
Afrique à la prochaine session ordinaire du 
Conseil exécutif en janvier 2010. 
 

70. Mise en œuvre lors de la 
réunion ministérielle de juin 
2010 dont le rapport a été 
soumis au Conseil. 

 
 
 

70.  70.  70.  

19. EX.CL/Dec. 495 
(XV) Rev. 2 - 
Décision sur l’état 
de signature et de 
ratification des 
Traités de 
l’OUA/UA - 
DOC.EX.CL/499 
(XV) 

71. RENOUVELLE SON APPEL aux États 
membres pour qu’ils fassent de la signature 
et de l’adhésion/ratification des Traités de 
l’OUA/UA une priorité et qu’ils en 
accélèrent le processus et, en particulier, 
aux États membres qui ne sont pas encore 
parties aux instruments suivants: 

 
(i) Le Traité instituant la Communauté 

économique africaine, relatif au 
Parlement panafricain ; 

 
(ii) Le Protocole portant création de la 

Communauté économique africaine et 
relatif au Parlement panafricain ; 

 
(iii) Le Protocole relatif à la mise en place 

du Conseil de paix et de sécurité de 
l’Union africaine ; 
 

(iv) Le Protocole sur les Statuts de la Cour 

71. Les États membres sont 
régulièrement sensibilisés 
à cet égard. 

71.  71.  71.  
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africaine de justice et des droits de 
l’homme. 
 
 

 72. RENOUVELLE ÉGALEMENT SON APPEL 
aux États membres pour qu’ils entament le 
processus de ratification au cours d’un an 
pour les traités existants mais qu’ils n’ont 
pas encore ratifiés ou auxquels ils n’ont pas 
adhérés ; et pendant une période d’un (1) 
an pour l’adoption des traités futurs ; 

72.  72.  72.  72.  

 73. RENOUVELLE SON APPEL au Parlement 
panafricain, au Conseil économique, social 
et culturel (ECOSOCC), à la Commission 
africaine des droits de l’homme et des 
peuples (CADHP) et au Comité africain 
d’Experts sur les Droits et le Bien-être de 
l’Enfant (ACERWC) pour qu’ils contribuent 
au plaidoyer et à la sensibilisation des États 
membres afin qu’ils accélèrent le processus 
de ratification/adhésion des Traités de 
l’OUA/UA; 

73.  73.  73.  73.  

 74. DEMANDE à la Commission de mettre en 
place un mécanisme pour analyser les 
réserves émises précédemment par les 
États membres, sur les Traités de 
l’OUA/UA en vue d’assurer le retrait 
desdites réserves ; 

74.  74.  74.  74.  

 75. DEMANDE à la Commission d’accélérer le 
processus d’alignement de tous les traités 
dans les différentes langues afin de faciliter 
leur ratification et/ou adhésion par les États 
membres ; 

75.  75.  75.  75.  

 76. DEMANDE ÉGALEMENT à la Commission 
d’accélérer la mise en œuvre des décisions 
antérieures sur la révision des traités de 
l’OUA/UA ; 

76.  76.  76.  76.  

 77. DEMANDE PAR AILLEURS à la 
Commission d’assurer le suivi et de faire 
régulièrement rapport au Conseil exécutif 
sur les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre de la présente Décision. 

77.  77.  77.  77.  

20. EX.CL/Dec.496(XV) 
Décision relative à 
l’utilisation abusive 
du principe de 
Compétence 

78. PREND NOTE de la Décision 
Assembly/AU/Dec.213(XII)  relative à 
l’utilisation abusive du principe de 
compétence universelle adoptée en février 
2009 à Addis-Abeba (Ethiopie); 

78.  78.  78.  78.  
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universelle  
 79. DEMANDE à la Commission de suivre 

cette question pour qu’une solution 
définitive soit trouvée à ce problème et de 
faire rapport, par l’intermédiaire du Conseil 
exécutif, à la prochaine session ordinaire 
de la Conférence en janvier/février 2010. 
 

79. La cinquième réunion inter-
secrétariat UA/LEA tenue 
le 16 janvier 2010 au Caire 
(Egypte), a examiné et 
harmonisé les points de 
vue africain et arabe 
concernant l’utilisation 
abusive du principe de 
juridiction universelle. 

79.  79.  79.  

21. EX.CL/Dec.499(XV) 
Rev.1 
Décision sur le 
Plan stratégique 
2009-2012 de la 
Commission de 
l’Union africaine- 
Doc.EX.CL/501(XV) 
Doc.EX.CL/525(XV) 
 

80. RECOMMANDE que la Conférence 
entérine le Plan stratégique 2009-2012 et 
autorise la Commission à le mettre en 
œuvre. 
 

80. La Conférence a adopté le 
Plan stratégique 
2009/2012 en juillet 2009.  
Ce Plan est en cours de 
mise en œuvre. 

80.  80.  80.  

22. EX.CL/Dec. 500 
(XV) Rev. 1 - 
Décision sur la 
Position africaine 
commune sur le 
changement 
climatique-Doc. 
EX.CL/525 (XV) 

81. DEMANDE à la Commission d’élaborer, en 
collaboration avec les partenaires, la 
Stratégie africaine globale sur le 
changement climatique, notamment le 
développement de données de sauvegarde 
techniques sur les impacts du changement 
climatique, leur coût sur l’économie et la 
quantité de carbone séquestrée dans les 
différents écosystèmes africains ; 

81. Les termes de référence 
des consultants en vue 
d’effectuer cette étude ont 
été élaborés.  Un cadre de 
travail détaillé et un 
document de base 
descriptif de cette étude 
sont en cours 
d’élaboration. 

81.  81.  81.  

 82. RECOMMANDE que la Conférence 
approuve la proposition relative à 
l’organisation d’une Conférence des Chefs 
d’État et de gouvernement de l’Union 
africaine sur le changement climatique 
(CAHOSCC) qui regroupera l’Algérie, la 
République du Congo, l’Éthiopie, le Kenya, 
Maurice, le Mozambique, le Nigéria, 
l’Ouganda, le Président de l’Union 
africaine, le Président de la Commission et 
le Président de l’AMCEN, ainsi que les 
négociateurs et experts sur les 
changements climatiques (NECC) de tous 
les États membres en vue de préparer le 
Sommet de Copenhague; 
 

82. Un certain nombre de 
réunions préparatoires de 
la CAHOSCC ont été 
tenues avant le Sommet de 
Copenhague COP15. 

82.  82.  82.  

 83. RECOMMANDE ÉGALEMENT que la 
Conférence approuve la Déclaration d’Alger 

83. La Déclaration d’Alger 
constitue la base des 

83.  83.  83.  
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actualisée sur « la Plate-forme africaine sur 
le climat à Copenhague » adopté à Nairobi 
(Kenya) en mai 2009 qui doit servir de 
plate-forme à la Position africaine 
commune dans le processus de 
négociation sur le nouveau régime mondial 
de gestion des changements climatiques 
après 2012, année d’expiration du 
Protocole de Kyoto ; 

négociations africaines en 
cours ainsi que la base 
pour la poursuite du 
processus d’actualisation 
de la Position africaine 
commune. 

 84. RECOMMANDE PAR AILLEURS que la 
Conférence autorise la CAHOSCC, tous les 
Ambassadeurs de l’Union africaine et à 
tous les négociateurs africains de tous les 
États membres participant au processus de 
négociations préparatoires à la Quinzième 
Conférence des parties (COP 15) à avoir 
recours à la Position africaine approuvée 
sur les changements climatiques ; 

84. La Position africaine 
commune est utilisée 
comme base de 
négociations au cours de la 
COP15. 

84.  84.  84.  

 85. RECOMMANDE EN OUTRE que la 
Conférence approuve la requête de la 
Commission relative à la création d’une 
unité pour le changement climatique et la 
lutte contre la désertification et demande au 
Comité des Représentants permanents 
(COREP), par le biais de son Sous-comité 
sur les structures, d’examiner le projet de 
création de l’unité et de faire les 
recommandations nécessaires, à la 
prochaine session ordinaire du Conseil 
exécutif en janvier 2010 ; 

85. La structure proposée a été 
soumise au Département 
de l’Administration mais n’a 
pas été approuvée par le 
Sous-comité sur les 
structures.  Il n’a accepté 
que la création d’un poste 
P3 pour la DREA. 

85.  85.  85.  

 86. DEMANDE à la Commission et au 
Secrétariat du Nouveau partenariat pour le 
développement de l’Afrique (NEPAD) 
d’apporter, en collaboration avec le 
Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE), la Commission 
économique pour l’Afrique (CEA) et  la 
Banque africaine de développement (BAD) 
ainsi que les autres partenaires, leur appui 
aux Communautés économiques 
régionales et aux États membres dans la 
mise en œuvre des mesures visant à 
répondre aux préoccupations sur le 
changement climatique ; 

86. Un certain nombre de 
missions et de réunions de 
coordination a été tenu 
avec les partenaires et les 
CER en vue d’harmoniser 
les activités stratégiques 
sur le changement 
climatique en Afrique. 

86.  86.  86.  

 87. DEMANDE ÉGALEMENT à la Commission 
et au Secrétariat du NEPAD, en 
collaboration avec l’AMCEN, les banques 

87. Le processus a été mis en 
œuvre dans le cadre du 
programme ClimDevAfrica. 

87.  87.  87.  
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de développement y compris la BAD, la 
CEA, le PNUE et le Fonds mondial pour 
l’environnement, de mobiliser des 
ressources pour la mise en œuvre des 
dispositions préconisées dans le processus 
africain de résolution des questions liées au 
changement climatique ainsi que les 
programmes et projets y afférents sous la 
direction de la Commission; 

Beaucoup reste encore à 
faire dans ce cadre. 

 88. DEMANDE EN OUTRE à la Commission 
de suivre la mise en œuvre de cette 
Décision et de rendre compte à la 
prochaine session ordinaire du Conseil 
exécutif en juin/juillet 2010. 

88.  88. Néant 88. Néant 88. Néant 

23. EX.CL/Dec.501 (XV) 
Rev.1 Décision 
relative à 
l’adhésion de 
l’Union africaine à 
la Convention-
Cadre des Nations 
Unies sur les 
changements 
climatiques et au 
Protocole de Kyoto 
 

89. PREND NOTE de la Note conceptuelle sur 
les justifications de l’adhésion de l’Union 
africaine à la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques 
(UNFCCC) et au Protocole de Kyoto ; 
 

89. Mise en œuvre. 89.  89.  89.  

 90. RECOMMANDE que la Conférence 
autorise l’Union africaine à adhérer à 
l’UNFCCC et au Protocole de Kyoto. 
  

90.  90.  90.  90.  

24. EX.CL/Dec.502 (XV) 
Rev.1 Décision sur 
le Rapport de la 
session 
extraordinaire de la 
Conférence des 
Ministres de 
l’environnement 
(CMAE) de l’Union 
africaine sur le 
changement 
climatique – Doc. 
EX.CL/519 (XV)  
 

91. ENTÉRINE les recommandations sur le 
processus africain de lutte contre le 
changement climatique adoptées par la 
Troisième session extraordinaire du 
Conseil des Ministres de l’Environnement 
de l’Union africaine; 
 

91. Suivi en cours. 91. Néant 91.  91.  

 92. DEMANDE à la Commission d’appuyer et 
de faciliter la mise en œuvre des 
recommandations de la Troisième session 

92.  92.  92.  92.  
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extraordinaire du Conseil des Ministres de 
l’environnement de l’Union africaine 
(AMCEN) et de faire régulièrement rapport 
au Conseil exécutif. 

25. EX.CL/Dec. 503 
(XV) Rev. 1 - 
Décision sur la 
Coopération afro-
arabe - Doc. 
EX.CL/520(XV) 

93. DEMANDE à la Commission permanente 
de la coopération afro-arabe de proposer la 
date et le lieu du Second Sommet Afro-
Arabe qui aura lieu au cours du premier 
semestre de l’an 2010 et qui sera précédé 
par une réunion ministérielle conjointe et de 
prendre toutes les dispositions nécessaires 
pour assurer une parfaite préparation du 
Sommet ; 

93. Organisation d’une 
réunion ministérielle 
conjointe afro-arabe sur la 
sécurité agricole et 
alimentaire 

 

• La réunion s’est tenue du 
14 au 16 février 2010 à 
Sharm El-Sheikh (Egypte) 

• Environ 49 États 
membres de l’UA et de la 
LEA et 20 Organisations 
régionales et 
internationales ont 
participé à cette réunion 
qui a adopté une 
Déclaration, une 
Résolution et un Plan 
d’action conjoint sur le 
développement de 
l’agriculture et la sécurité 
alimentaire dans les deux 
régions. 

 
Organisation d’une 
réunion d’experts de haut 
niveau sur les 
perspectives 
d’investissement en 
Afrique et dans la région 
arabe : 

 
• La réunion s’est tenue du 

19 au 21 avril 2010 au 
Siège de la LEA au Caire 
(Égypte). 

• Les principales parties 
prenantes africaines et 
arabes, (les CER, les 
États membres, les 
organismes nationaux 
chargés de la promotion 
des investissements, les 

93.  93. L’UA et la LEA ont été 
priés de créer : 

• L’unité de facilitation 
du Plan d’action 
conjoint (JAP), et 

• Le mécanisme 
financier du JAP en 
vue de son adoption 
lors du prochain 
sommet afro-arabe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soumettre le JAP sur 
les investissements à 
la quinzième session 
de la SCAAC en juin 
2010 en vue de la 
voie à suivre. 

93.  
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institutions régionales et 
internationales 
spécialisées etc.)  ont 
participé à la réunion qui 
a adopté un Plan d’action 
conjoint (JAP) sur les 
investissements. 

 
Préparation du 
deuxième Sommet 
afro-arabe en 2009 
 
En cours : 
 
Le Comité 
préparatoire du 
Sommet a tenu une 
série de réunions au 
Caire (janvier 2010, à 
Addis-Abeba (2010) 
et à Tripoli (avril 
2010). 
 
Le Comité 
préparatoire a 
examiné, entre 
autres : 
 
- L’ordre du jour 

proposé pour le 
Sommet 

-  la vision de la 
mission et l’objectif 
stratégique du 
Sommet 

- Les Comités 
techniques du 
Sommet proposés 

- Le Sommet se 
tiendra en Libye, 
en octobre 2010. 

 
 

 94. PREND NOTE ÉGALEMENT du report de 
la septième édition de la Foire commerciale 
afro-arabe, prévue à Djibouti en 2009, et 
EXHORTE le pays hôte et le Comité 

94.  94.  94.  94.  
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d’organisation de la Foire à prendre les 
mesures nécessaires pour qu’elle ait lieu 
en 2010; 
 
 

 95. DEMANDE au Président de la Commission 
et au Secrétaire général de la Ligue des 
États arabes d’engager des consultations 
en vue de trouver les voies et moyens de 
mettre en œuvre promptement et 
efficacement toutes les décisions prises par 
les Organes de décision de l’UA et de la 
LEA sur la Coopération afro-arabe et qui 
sont en instance ; 
 

95. En cours : 
 
- La cinquième réunion 

inter-secrétariats, 16 
janvier 2010, au 
Caire ; 

- La treizième session 
de la  
Commission permane
nte, 10-11 octobre 
2009, à Tripoli 
(Libye) ; et 

- La quatorzième 
session de la 
Commission 
permanente, mars 
2010 au Caire. 

- 3 sessions du Comité 
préparatoire pour le 
deuxième Sommet 
afro-arabe (Le Caire, 
Addis-Abeba et 
Tripoli) ; 

Toutes ces réunions ont 
examiné les voies et 
moyens de mettre en 
œuvre les décisions de 
l’UA en suspens et 
demandé la tenue de 
consultations régulières. 
 
Organisation de la 
première édition du 
Forum afro-arabe pour le 
développement : 
 
- le Forum devait se tenir 

en Iraq en 2010. 
- Il se tiendra plutôt au 

Soudan en 2011. 

95.  95.  95.  

 96. DEMANDE ÉGALEMENT à la Commission 
de suivre la mise en œuvre de cette 

96.  96.  96.  96.  
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Décision et de rendre compte à la 
prochaine session ordinaire du Conseil 
exécutif en juin/juillet 2010. 
 
 

26. Ex.CL/Dec. 
504(XV)Rev.2 
Décision sur le 
Rapport de la 
Deuxième 
Conférence 
conjointe UA/CEA 
des Ministres des 
Finances, de la 
Planification et du 
Développement 
économique de 
l’UA – Doc. 
EX.CL/514 (XV) 
 

97. En ce qui concerne la Charte africaine 
de la statistique : 
 
 
i. INVITE,  tous les États membres à  

signer et à  ratifier la Charte africaine 
de la statistique aussi rapidement que 
possible, pour permettre son entrée en 
vigueur et offrir un cadre réglementaire 
de coordination pour la production de 
statistiques harmonisées sur le 
continent; 

 
ii. DEMANDE à la Commission de l’Union 

africaine de collaborer étroitement avec 
les États membres et les 
Communautés économiques 
régionales (CER) ainsi que la 
Commission économique pour l’Afrique 
(CEA), la Banque africaine de 
développement (BAD) et la Fondation 
pour le renforcement des capacités en 
Afrique (ACBF) en vue de la mise en 
place d’un mécanisme de coordination, 
de suivi et d’évaluation de la mise en 
œuvre de la Charte africaine de la 
statistique; 

 
Iii DEMANDE ÉGALEMENT à la 

Commission de finaliser, en 
collaboration avec les États membres, 
les CER, la BAD, la CEA et l’ACBF, 
l’étude technique approfondie sur les 
dispositions pratiques à mettre en 
œuvre pour mobiliser les ressources 
financières nécessaires à la création 
rapide du Fonds africain pour le 
développement de la statistique, 
notamment en identifiant les sources de 
financement possibles ainsi que l’étude 
relative à une stratégie d’harmonisation 
statistique. 

97. Ratification de la Charte 
par les États membres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Élaboration par toutes les 
parties prenantes des 
mécanismes de coordination, de 
suivi et d’évaluation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

97.  97.  97.  
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S’agissant du Congrès des économistes 
africains sur l’intégration régionale et 
continentale : 
 
i. DEMANDE à la Commission 

d’organiser, tous les deux ans, le 
Congrès des économistes africains sur 
l’intégration régionale et continentale, 
afin qu’ils contribuent davantage à la 
conduite de l’intégration africaine, au 
règlement des grands problèmes 
économiques du continent et qu’ils 
participent à la prise de décision au 
niveau de l’Union africaine; 

 
ii  DEMANDE ÉGALEMENT à la 

Commission d’organiser, en 
collaboration avec les Communautés 
économiques régionales (CER), 
l’Association des universités africaines, 
les intellectuels et les instituts de 
recherche en Afrique, le Deuxième 
Congrès des économistes africains en 
2010 et de soumettre les conclusions 
et recommandations du Congrès à sa 
session ordinaire de juin/juillet 2010. 

 
5. Sur les Objectifs du Millénaire pour   
le Développement (OMD) : 
 
i EXHORTE les États membres à 

communiquer, sur une base régulière, 
les données statistiques nationales à la 
Commission, à la Commission 
économique pour l’Afrique (CEA) et à 
la Banque africaine de 
développement (BAD) en vue de 
l’élaboration des rapports d’évaluation 
des progrès réalisés dans la mise en 
œuvre des Objectifs du Millénaire pour 
le développement (OMD) ; 

 
ii DEMANDE à la Commission, dans 

l’élaboration de documents conjoints 
avec les partenaires techniques tels 
que la BAD et la CEA, de s’approprier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisation d’un Congrès des 
économistes comme convenu. 
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pleinement le processus et le contenu 
ainsi que de s’assurer que la Vision de 
l’UA est prise en compte ; 

 
 
iii INVITE EN OUTRE la Commission, en 

collaboration avec la CEA, de 
promouvoir l’apprentissage mutuel, les 
bonnes pratiques et le partage des 
expériences à travers les stratégies de 
réduction de la pauvreté en Afrique; 

 
iv DEMANDE ÉGALEMENT à la 

Commission, en collaboration avec la 
CEA et la BAD, d’aider l’Afrique dans 
l’élaboration du Rapport 2010 
d’évaluation à mi-parcours du système 
des Nations Unies sur les progrès 
accomplis dans la réalisation des OMD 
; 

 
v DEMANDE EN OUTRE à la 

Commission, en collaboration avec la 
CEA et la BAD, d’organiser des ateliers 
régionaux consultatifs en vue de 
l’élaboration du Rapport sur les progrès 
accomplis vers l’atteinte des OMD et 
EXHORTE l’ensemble des États 
membres à apporter leur soutien à cet 
exercice ; 

 
vi INVITE les partenaires au 

développement à honorer leurs 
engagements en matière d’aide 
publique au développement, tels que 
réaffirmés au cours du Sommet du G-
20 tenu en avril 2009 à Londres 
(Angleterre), afin de permettre la 
réalisation des OMD. 

 

 
 
Élaboration du rapport 
d’évaluation des OMD. 
 
 
 
 
 
 

27. EX.CL/Dec. 505 
(XV) Rev. 1 - 
Décision sur la 
mise en place d’un 
observatoire 
panafricain des 
medias 

98. LANCE UN APPEL aux États membres 
pour qu'ils communiquent leurs 
observations sur la note de présentation de 
l'Observatoire en vue de 
l’approfondissement du travail entrepris et 
de s’approprier pleinement le processus; 
 

98.  98.  98.  98.  
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Doc. EX.CL/505 
(XV) 
 99. DEMANDE à la Commission de soumettre 

le projet pour un examen approfondi à une 
réunion d'experts en communication des 
États membres et ensuite à la prochaine 
Conférence des ministres en charge de 
l’information dont les recommandations 
seront soumises à la session ordinaire du 
Conseil exécutif en juin/juillet 2010. 

99.  99.  99.  99.  

28. Ex.CL/Dec.506 (XV) 
Rev.1  Décision sur 
la Création d’un 
Fonds 
d’Affectation 
spéciale pour les 
Femmes africaines 
– Doc. EX.CL/511 
(XV) 
 

100. SE FÉLICITE du démarrage par la Banque 
africaine de développement de l’étude de 
faisabilité sur la création du Fonds 
d’affection spéciale sur la base de 
contributions volontaires et demande à la 
BAD de finaliser cette étude le plus tôt 
possible; 
 
 

100. Partiellement mise en 
œuvre. 

100.  100.  100.  

 101. DÉCIDE de reporter le lancement du Fonds 
d’affectation spéciale qui était initialement 
prévu pour la session ordinaire de la 
Conférence en juillet 2009, à la session de 
janvier/février 2010. 

 

101.  101.  101.  101.  

29. EX.CL/Dec. 507 
(XV) Rev. 1 - 
Décision sur le 
vingt-sixième 
rapport d’activité 
de la commission 
africaine des droits 
de l’homme et des 
peuples 

102. DEMANDE à la Commission de l’Union 
africaine (UA), en consultation avec le 
Comité des Représentants permanents 
(COREP), de réviser les honoraires et les 
émoluments des Membres de la CADHP, 
conformément aux Règlements financiers 
de l’Union africaine; 

102. Un document a été élaboré 
pour être soumis à 
l’examen des organes 
délibérants de l’UA 

102. Contraintes financières et 
de temps. 

102. Dotation budgétaire 
additionnelle. 

102. Question à l’étude et 
processus en cours 
pour être inclus dans 
le programme en 
2010 

 103. REITERE sa requête demandant à la 
CADHP d’identifier les voies et moyens qui 
permettront de palier les obstacles liés à 
l’insuffisance de ressources financières et 
humaines qui entrave le mécanisme de 
communication et de rendre compte au 
Conseil exécutif de cette question, 
conformément à la Décision 
Assembly/AU/Dec.200 (XI) ; 

103. Des demandes ont été 
faites en vue de la mise en 
place d’une  structure plus 
cohérente qui tienne 
compte du volume de 
travail de la CADHP ; et il a 
été demandé aux États 
membres de détacher des 
experts en droit de 
l’homme et des linguistes 
(traducteurs/interprètes) 
auprès du Secrétariat de la 

103. Les contraintes de temps 
et le volume de travail 
actuel ont empêché 
l’élaboration du document. 

103. Une période de grâce 
permettra à la CADHP 
de finaliser ce document. 

103. Soumission aux 
organes délibérants 
de l’UA lors de la 
session de juillet 
2010. 
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CADHP en vue de 
renforcer les capacités en 
ressources humaines. 
 
 

 104. Demande à la CADHP de rendre compte 
de l’état de la mise en œuvre de cette 
décision à la session ordinaire du Conseil 
exécutif en juin/juillet 2010. 

 

104. Le document est soumis à 
la présente session du 
Conseil exécutif de juillet 
2010. 

104.  104.  104. La CADHP demande 
l’adoption des 
mesures pour trouver 
des solutions aux 
problèmes soulevés. 

 105. DEMANDE aux États membres qui ne l’ont 
pas encore fait de ratifier le Protocole 
établissant la Cour et de faire une 
Déclaration par laquelle ils acceptent que la 
Cour est compétente pour entendre les cas 
d’individus et d’organisations non 
gouvernementales, conformément aux 
dispositions du Protocole 

105. 25 États membres ont 
ratifié le Protocole ; 
 
4 États membres ont signé 
la Déclaration par laquelle 
ils acceptent la 
compétence de la Cour : 
 
• Mali ; 
• Malawi ; 
• Burkina Faso ; 
• Tanzanie. 

105. Manque de volonté 
politique. 

105. Nécessité d’un 
engagement politique 
plus grand. 

105. Le Conseil exécutif et 
la Conférence 
continuent  d’inviter 
les États membres à 
signer/ratifier/adhérer 
au Protocole et à 
signer la Déclaration 
par laquelle ils 
acceptent la 
compétence de la 
Cour. 

30. EX.CL/Dec. 508 
(XV) Rev. 1 - 
Décision sur le 
conseil 
économique, social 
et culturel 
(ECOSOCC) - Doc. 
EX.CL/527 (XV) 

106. DEMANDE au Comité permanent de 
l’ECOSOCC d’assurer le suivi et de 
prendre les mesures nécessaires à la 
relance des groupes sectoriels de 
l’ECOSOCC ; 

106.  106.  106.  106.  

 107. EXHORTE les États membres à appuyer 
ce processus ; 

107.  107.  107.  107.  

 108. DEMANDE à l’ECOSOCC de faire rapport 
sur la mise en œuvre de cette Décision à la 
prochaine session ordinaire du Conseil 
exécutif en juin/juillet 2010. 

108.  108.  108.  108.  

31. EX.CL/Dec. 509 
(XV) Rev. 1 - 
Décision sur les 
négociations des 
accords de 
partenariat 
économique (APE)  

109. EXHORTE les parties aux négociations à 
prendre en compte les leçons tirées de la 
crise financière mondiale dans les 
conclusions des APE complets; 

109. Mise en œuvre.  Les 
effets de la crise financière 
mondiale sur les négociations 
de l’APE ont été examinés en 
juillet 2009 pendant une 
réunion de coordination de 
l’APE avec les CER et des 
recommandations ont été 
faites. 

109. Les États membres et les 
régions qui négocient les 
APE ne disposent pas des 
capacités techniques pour 
traiter de la question 
complexe de la libération 
des secteurs des services. 

109. Des séminaires 
régionaux de formation 
sur le commerce dans 
les services pourraient 
être organisés, en 
collaboration avec la 
CNUCED et d’autres 
partenaires spécialisés. 

109.  

 110. REAFFIRME la nécessité pour l’Union 
européenne (UE) de traiter, de manière 

110. La Commission de l’UA 
continue de contrôler 

110. Certains pays traitent 
directement avec la CE, ce 

110. Des ressources 
budgétaires 

110.  
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satisfaisante, dans le cadre des 
négociations sur les APE complets, les 
questions controversées identifiées par la 
Conférence conjointe des ministres du 
Commerce et des Finances de l’UA tenue à 
Addis-Abeba (Ethiopie), en mars 2008 ; 

l’évolution des négociations 
y compris des questions 
portant sur les questions 
litigieuses. 

qui mine les positions 
régionales pendant les 
négociations en général. 

supplémentaires sont 
requises pour permettre 
l’organisation de 
séminaires davantage 
axés sur la 
sensibilisation et la 
coordination. 

 111. Demande aux groupes/pays de 
négociations africaines d’utiliser le modèle 
d’APE comme guide et cadre de référence à 
considérer comme une initiative en cours en 
vue de consolider la cohérence des 
positions africaines lors des négociations 
avec l’UE sur les Accords de partenariat 
économique et préserver ses objectifs de 
développement; 

111. Mise en œuvre. Certains 
pays et certaines CER 
utilisent le modèle lors des 
négociations avec la CE.  
 

111. Il n’y a pas de contrainte 
majeure, étant donné que 
les pays qui sont en 
mesure d’utiliser le modèle 
le font. 

111.  111.  

 112. DEMANDE ÉGALEMENT à la Commission 
de continuer à coordonner et à harmoniser 
les positions des groupes/pays de 
négociation africains sur les APE et 
demande à ces groupes et pays de faciliter 
le rôle de coordination de la Commission ; 

112. La Commission de l’UA a 
organisé une réunion de 
coordination des 
négociations des APE les 
20 et 21 mai 2010 à Abuja 
(Nigeria). 

112. Contraintes budgétaires à 
l’organisation de nouvelles 
réunions de coordination. 

112. Nécessité de disposer 
de plus de ressources 
budgétaires en vue de 
l’organisation de 
nouveaux séminaires de 
coordination. 

112.  

 113. EXHORTE la Commission européenne de 
faciliter la tenue d’une réunion de haut 
niveau Afrique/UE sur les APE, 
conformément à la décision du Sommet de 
Lisbonne ; 

113. Non mise en œuvre. 113. La CE n’a pas réagi à la 
demande formulée par la 
Commission d’organiser  la 
réunion. 

113. Utilité d’un engagement 
au niveau le plus élevé. 

113.  

 114. Demande à la Commission de rendre 
compte régulièrement de l’état de la mise 
en œuvre de la présente Décision au 
Conseil exécutif. 

114. En cours. 114. Pas de contraintes 
majeures. 

114.  114.  

32. EX.CL/Dec. 510 
(XV) Rev. 1 - 
Décision sur le  
rapport de la 
sixième réunion 
des chefs d’état-
major et des chefs 
de services de 
sécurité et de 
sureté de l’Union 
africaine et de la 
troisième réunion 
ordinaire des 
Ministres africains 
de la défense, de la 
sécurité et de la 

115. DEMANDE à la Commission, œuvrant en 
étroite collaboration avec les 
Communautés économiques permanentes 
(CER), les mécanismes régionaux (MR), 
ainsi que les États membres, de poursuivre 
vigoureusement ses efforts afin de 
respecter la date butoir de 2010 pour la 
pleine mise en œuvre des divers 
composants de la FAA, tel qu’énoncé dans 
la Déclaration ; 

115. L’élément continental de 
planification de la FAA à 
collaborer avec les CER/.. 
sur ce qui suit : mise au 
point définitive du concept 
relatif à la Capacité de 
déploiement rapide (RDC) ; 
production d’un projet de 
Manuel de logistique ; 
production d’un projet de 
Manuel médical ; mise au 
point définitive du concept 
stratégique de projection 
par voie aérienne de la 
FAA ; production d’un 
projet de Manuel 

115.  115.  115.  
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sureté sur la mise 
en œuvre de la 
force africaine en 
attente * - Doc. – 
EX. CL/518 (XV) 

d’évaluation ; production 
d’un projet de directives 
pour les unités de police 
constituées. 

 116. DEMANDE EGALEMENT à la Commission 
de faire en sorte que l’Exercice AMANI-
AFRICA, visant à tester la mise en œuvre 
de la FAA, soit effectué dans les délais ; 

116. Conduite de l’exercice 
AMANI-Africa pendant la 
période allant du 18 au 29 
octobre 2010. 

116.  116.  116.  

 117. INVITE les États membres et les 
partenaires internationaux à continuer à 
fournir le soutien nécessaire en matière de 
ressources techniques et financières pour 
la mise en place effective de la FAA d’ici à 
2010 ; 

117. 18 officiers ont été 
détachés des États 
membres de l’UA auprès 
de l’Élément continental de 
planification de la FAA.  
Les partenaires 
internationaux ont continué 
à apporter leur soutien 
financier à cet élément 
pour les trois prochaines 
années.  

117.  117.  117.  

 118. DEMANDE à la Commission d’assurer le 
suivi de la mise en œuvre de la présente 
Décision et d’en faire rapport à la session 
ordinaire du Conseil exécutif en juin/juillet 
2010. 

118.  118.  118.  118.  

33. Ex.CL/Dec. 511 
Rev.1-Décision sur 
la Conférence 
d’examen de 
Durban, 
sur la Conférence 
mondiale contre le 
Racisme, 
la Discrimination 
raciale, la 
Xénophobie et 
l’Intolérance qui y 
est associée, 
Durban 2001– Doc. 
EX.CL/503 (XV) 
 

119. LANCE UN APPEL aux États membres de 
mettre en œuvre tous les engagements 
découlant des Conférences internationales 
et régionales et à formuler des politiques et 
des plans d’action nationaux pour prévenir, 
combattre et éliminer le racisme, la 
discrimination raciale, la xénophobie et 
l’intolérance qui y est associée ; 
 

119. Les États membres devront 
soumettre un rapport sur 
les mesures prises. 

119.  119.  119.  

  120. DEMANDE à la Commission d’œuvrer à 
redynamiser le Comité  d’éminentes 
personnalités africaines sur les réparations 
et l’esclavage et à examiner les voies et 
moyens susceptibles de faciliter le 
financement de ses activités dans le budget 

120.  120.  120.  120.  
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de 2010; 
 121. DEMANDE au Comité d’étudier, entre 

autres, les voies et moyens qui lui 
permettront de demander la 
reconnaissance des dommages causés à 
l’Afrique y compris des poursuites 
judiciaires et processus politiques visant à 
obtenir des réparations et compensations 
pour les victimes de l’esclavage et de la 
colonisation ; 
 

121.  121.  121.  121.  

 122. DEMANDE à la Commission de rendre 
compte à la prochaine session ordinaire du 
Conseil exécutif en janvier 2010 du travail 
déjà effectué par le Comité ainsi que de 
l’utilisation du fonds alloué au Comité; 

 

122.  122.  122.  122.  

 123. DEMANDE ÉGALEMENT à la Commission 
de renforcer l’interaction et la synergie entre 
les différents Organes et Structures 
concernés ainsi que d’assurer la 
coordination effective  avec les Groupes 
africains concernés en vue d’adopter une 
Position africaine commune dans les 
différents fora/systèmes internationaux ; 

 

123.  123.  123.  123.  

 124. DEMANDE EN OUTRE à la Commission de 
lancer des programmes de sensibilisation et 
de dialogue avec les groupes régionaux et 
les partenaires sur la mise en œuvre 
effective de la DPAD et des Conclusions de 
la Conférence d’Examen de Durban contre 
le racisme et la prévention de ses nouvelles 
formes. 

124.  124.  124.  124.  

 125. DEMANDE ENFIN à la Commission 
d’assurer le suivi de la mise en œuvre de la 
présente Décision et d’en faire 
régulièrement rapport au Conseil exécutif. 

 

125.  125.  125.  125.  

34. Ex.CL/Dec. 512 
(XV) Rev.1 
Décision sur la 
Coopération 
multilatérale 
 

126. DEMANDE au COREP de continuer à 
travailler en étroite collaboration avec la 
Commission en vue de la conclusion de 
l’évaluation globale et de faire rapport à la 
prochaine session ordinaire du Conseil 
exécutif en Janvier 2010 ;  

126. Mise en œuvre. 126.  126.  126.  

 127. APPUIE la tenue du deuxième Sommet 
Afrique - Amérique latine à Caracas 

127.  127.  127.  127.  
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(Venezuela), en septembre/octobre 2009 et 
DEMANDE à la Commission de consulter 
toutes les parties concernées afin de 
déterminer les dates et d’en informer les 
États membres. 

 
 128. PREND NOTE de l’offre de la République 

de Corée d’organiser le deuxième Forum 
Corée – Afrique, au niveau ministériel, à 
Séoul, du 24 au 25 novembre 2009 et 
DEMANDE à la Commission et au COREP 
de prendre les mesures nécessaires pour 
assurer la pleine participation des États 
membres à la préparation de ce forum ; 

 

128.  128.  128.  128.  

 129. EXHORTE les États membres à participer 
pleinement à la préparation des sommets 
prévus pour l'année 2009 et à ces 
Sommets, conformément au format de 
participation de Banjul; 

 

129.  129.  129.  129.  

 130. DEMANDE à la Commission de prendre 
toutes les mesures nécessaires en liaison 
avec le COREP pour assurer la pleine 
participation des États membres à la 
préparation des réunions futures des 
partenariats, en particulier avec la Chine et 
le Japon, et aux réunions elles-mêmes, 
conformément aux décisions précédentes 
prises sur cette question.  

 

130.  130.  130.  130.  

 131. DEMANDE EN OUTRE à la Commission de 
proposer au COREP, par l’intermédiaire du 
Sous-comité des Structures, la structure 
d’une Unité de coordination et de gestion 
des partenariats au sein du Bureau du 
Président de la Commission et de faire des 
recommandations appropriées à la 
prochaine session ordinaire du Conseil 
exécutif en janvier 2010. 

 

131.  131.  131.  131.  

35. Ex.CL/Dec.513 (XV) 
Rev.1- Décision sur 
la nomination de 
membres du 
Conseil des 
vérificateurs 

132. DÉCIDE de nommer les États membres 
suivants comme membres du Conseil des 
Vérificateurs externes pour l’exercice 
financier 2009 – 2010. 

 
Région de l’Afrique centrale 

132. Mise en œuvre. 132.  132.  132.  
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externes de l’Union 
africaine  
 

 
Cameroun 
Tchad 

 
 

Région de l’Afrique de l’est 
 
Maurice 
Soudan 
 
Région de l’Afrique du nord 
 
Égypte 
Membre suppléant: Libye 

 
Région de l’Afrique australe 
 
Afrique du Sud 
Lesotho 

 
Région Afrique de l’ouest 
 
Gambie 
Ghana 
Niger 

 
Membre suppléant : Togo 
 

36. EX.CL/Dec. 514 
(XV) Rev. 1 - 
Décision sur 
l’augmentation des 
indemnités des 
fonctionnaires élus 
et du personnel de 
l’Union africaine - 
Doc. EX.CL/498 
(XV) a 

133. RECOMMANDE, sur la base de cette 
révision, d’augmenter les indemnités des 
fonctionnaires élus et des membres du 
personnel de la Commission comme suit : 

i. Indemnité d’ajustement de poste : 
quarante-cinq pourcent (45%) de la 
différence entre le coefficient de l’Union 
africaine et la moyenne des taux 
d’ajustement de poste recommandée par 
la Commission de la fonction publique 
internationale (CFPI), pour la période de 
mai 2008 à avril 2009 ; 

ii. Indemnité de logement : vingt pourcent 
(20%) d’augmentation de la présente 
indemnité de logement ; 

iii. Indemnité de frais d’études : vingt 
pourcent (20%) d’augmentation  de la 

133. Mise en œuvre. 133.  133.  133.  
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présente indemnité de frais d’études pour 
le personnel international et local. 

 134. APPROUVE la recommandation de réduire 
la périodicité de la révision des salaires et 
des indemnités du personnel de cinq (5) 
ans à trois (3) ans. 

134.  134.  134.  134.  

37. EX.CL/Dec. 515 
(XV) Rev.1- 
Décision sur 
l’Adhésion de 
l’Union africaine à 
la Convention des 
Nations Unies sur 
la lutte contre la 
Désertification 
(CNULD)  

 
 

135. PREND NOTE de la proposition faite par la 
République du Tchad exhortant l’Union 
africaine à adhérer à la Convention des 
Nations Unies sur la lutte contre la 
désertification ; 

 

135. Partiellement mise en 
œuvre : consultation avec 
les partenaires de l’UA et 
de la Ligue des États 
arabes : 
 
- Le Plan d’action conjoint 

sur l’agriculture adopté 
par la réunion 
ministérielle afro-arabe 
conjointe sur l’agriculture 
et la sécurité alimentaire 
(Sharm El-Sheikh 2010) 
a examiné la question 
en tant que domaine 
d’action prioritaire 

- La Ligue des États 
arabes et l’Union 
africaine se sont 
entendus pour  adopter 
le même point de vue 
dans les instances 
internationales. 

135.  135.  135.  

 136. RECOMMANDE que la Conférence 
autorise l’Union africaine à adhérer à la 
Convention des Nations Unies sur la lutte 
contre la désertification. 

 

136.  136.  136.  136.  

38. EX.CL/Dec.516 
(XV)Rev.1 - 
Décision sur le 
Rapport de la 
quatrième session 
de la Conférence 
des Ministres de la 
Santé de l’UA – 
Doc. EX.CL/516 
(XV) 
 

137. ENTÉRINE les recommandations de la 
quatrième session de la Conférence de 
l’UA des Ministres de la santé ; 

 

137.  137.  137.  137.  

 138. DEMANDE à la Commission de soumettre 
tous les deux ans, au Conseil exécutif, un 

138.  138.  138.  138.  
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rapport intérimaire sur l’état de mise en 
œuvre des recommandations de la 
Conférence de l’UA des ministres de la 
santé. 

 
39. EX.CL/Dec. 517 

Rev.1- Décision sur 
le Rapport de la 
Commission sur le 
choix  d’un 
Nouveau drapeau 
pour l’Union 
africaine - Doc. 
EX.CL/500 (XV)  

139. PREND NOTE du Rapport de la 
Commission sur le choix d’un nouveau 
drapeau pour l’Union africaine; 

 

139. Mise en œuvre.  139.  139.  139.  

 140. APPROUVE les recommandations du 
Comité des Représentants permanents sur 
la question telle que présentées dans son 
rapport PRC/Rpt(XVIII) ; 

 

140.  140.  140.  140.  

 141. RECOMMANDE la question à la 
Conférence, pour examen. 

141.  141.  141.  141.  

40. EX.CL/Dec. 518 
(XV) Rev.2- 
Décision sur la 
situation en 
Palestine et au 
Moyen-Orient 

142. RÉITÈRE SON APPUI total à la lutte du 
peuple palestinien, sous la conduite de 
l’Organisation de Libération de la 
Palestine(OLP), son seul représentant 
légitime, contre l’occupation israélienne, 
pour recouvrer ses droits nationaux 
inaliénables, y compris le droit à 
l’autodétermination, au retour dans leurs 
foyers et propriétés, et à vivre en paix et 
stabilité dans un État palestinien 
indépendant avec Al-Quds Al-Sharif 
(Jérusalem) pour capitale, conformément 
aux principes du Droit international, à 
toutes les Résolutions pertinentes des 
Nations Unies (ONU), en particulier la 
résolution 194 qui appelle au retour des 
réfugiés dans leurs  foyers et propriétés, et 
aux résolutions et décisions de l’OUA/UA ; 

142. Entièrement mise en 
œuvre : 
 
- Consultations régulières 

avec la Ligue des États 
arabes et harmonisation 
des positions en vue 
d’appuyer la lutte 
légitime du peuple 
palestinien 

- Établissement régulier 
de rapports 
  

142.  142.  142.  

41. Ex.CL/Dec. 520 
Rev.2- Décision sur 
les propositions 
faites par la 
Grande Jamahiriya 
arabe libyenne 
populaire et 
socialiste relatives 

143. PREND NOTE des propositions faites par 
la Grande Jamahiriya arabe libyenne 
populaire et socialiste relatives à la création 
d’un Conseil de Défense et d’une Agence 
africaine pour la Protection des eaux 
territoriales et des ressources marines des 
pays africains ; 

 

143. Soumises par la suite à la 
Conférence. 

143.  143.  143.  



Assembly/AU/5 (XV) 
Page 38 

 

 

N° 
Décision  

N° et Titre 
Mesures requises 

Mesures prises (Mise en 
œuvre /Non mise en œuvre) 

Contraintes  Solutions envisagées  Calendrier / Observations 

à la Création d’un 
Conseil de Défense 
et d’une Agence 
africaine pour la 
Protection des 
Eaux territoriales 
et des ressources 
marines des pays 
africains  
Doc. EX.CL/512 
(XV) Add.2 & 4 
 144. RECOMMANDE l’examen de ces 

questions à la Conférence. 
144.  144.  144.  144.  

42. EX.CL/Dec. 
522(XVI)- Décision 
sur le calendrier 
des réunions de 
l’Union africaine 
pour la période de 
janvier à décembre 
2010 - 
Doc.EX.CL/535 
(XVI) d 

145. La Commission veille à ce que toutes ses 
réunions soient organisées par la Direction 
des Services de Conférences, qui devra 
également en assurer les services de 
secrétariat ; 

 
 

145. Partiellement mise en 
œuvre 
 
Certains départements 
continuent d’organiser des 
réunions sans la 
collaboration de la Direction
des Services de Conférence 

 
 

 

145.  
  
 
 

145. Concevoir un système 
de sanction pour ceux 
qui organisent et 
tiennent des réunions 
sans la collaboration de 
la Direction des Services 
de Conférence 
 
 

 

145.  

 146. La Commission veille à ce que toutes les 
réunions proposées pour  inclusion dans le 
calendrier des réunions répondent 
pleinement aux objectifs et aux priorités de 
l’Union africaine tels que définis dans le 
Plan stratégique de la Commission de 
l’Union africaine 2009-2012 ; 
 

146. Mise en œuvre 
 
Toutes les réunions 
figurant dans le calendrier 
approuvé remplissent les 
critères fixés par la 
Commission. 
 
Conformément aux 
priorités du Plan 
stratégique et du budget de 
l’année en cours 
 
Conformément aux 
décisions du Conseil 
exécutif/Sommet 
 
Objectifs et résultats 
escomptés précis 
 
Disponibilité et capacité à 
organiser des réunions 
 

146.  
 
 

146.  
 

146.  
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Disponibilité des 
ressources 

 147. La Commission veille à ce que les 
programmes soient au préalable examinés 
et approuvés par le Sous-comité des 
conférences et programmes avant leur 
inclusion dans le projet de budget, pour 
examen, par le Sous-comité consultatif 
chargé des questions administratives, 
budgétaires et financières du Comité des 
Représentants permanents (COREP); 
 
 

147. Il a été décidé qu’à partir 
de cette année, le 
calendrier des réunions 
sera finalisé avant la 
réunion budgétaire  
 
 

147.  
 

147. Collaboration étroite 
avec la SPPMERM 
 

 

147.  

 148. La Commission veille à ce que pour faciliter 
l’examen et l’adoption du projet de 
calendrier des réunions à l’avenir, la 
Commission veille à ce qu’aucun 
Département ne prévoie plus de trois (3) 
réunions ministérielles par an et que soit 
scrupuleusement appliqué le principe 
consistant à tenir immédiatement l’une 
après l’autre et au même lieu, les réunions 
ayant les mêmes thèmes et les mêmes 
participants ; 
 
 

148. Mise en œuvre. 
 
Chaque département 
pourra  organiser 3 
réunions ministérielles en 
2010 
 
À ce jour, certains 
départements ont organisé 
conjointement des réunions 
avec d’autres 
départements 

148. Certains départements 
tentent encore de prévoir 
plus de 3 réunions 
ministérielles cette année. 
Certains essaient de ne 
pas organiser 
conjointement avec 
d’autres départements les 
réunions dont le Sous-
comité avait auparavant  
décidé qu’elles se 
tiendraient conjointement. 
 

Un département a organisé une 
réunion ministérielle sans la 
participation de la Direction des 
Services de Conférence  
 

148. Sanctionner les 
départements pour avoir 
organisé tout seuls, des 
réunions dont le Sous-
comité avait décidé 
qu’elles le seraient 
conjointement 
 
Ces réunions ne 
devraient pas figurer sur 
le calendrier du Sommet 

148.  

 149. La Commission s’assure que les réunions 
qui ne figurent pas dans le calendrier des 
réunions doivent être retirées du budget 
programme et, de la même manière, les 
réunions qui ne figurent pas dans le budget 
programme ne soient pas prises en compte 
dans le calendrier des réunions ; 
 

149. Mise en œuvre 
 
Toutes les réunions 
figurant dans le calendrier 
approuvé sont prévues au 
budget. 

149. Certains départements ont 
violemment réagi et ont 
mis la pression sur la 
Direction des Services de 
Conférence et sur la 
SPPMERM. 

149.  149.  

 150. La Commission veille à ce que chaque fois 
que la Commission jugera nécessaire 
d’organiser des réunions en plus de celles 
prévues dans le calendrier des réunions, 
ces réunions supplémentaires soient 
soumises, pour approbation, au COREP à 
travers le Bureau de son Sous-comité des 
conférences et programmes ; 

150. Mise en œuvre 
 
Lors de sa réunion du 
premier trimestre le 7 avril 
2010, de nouvelles 
propositions ont été 
présentées au Sous-comité 
qui devrait  les soumettre 

150.  150.  150.  
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 au COREP, pour adoption. 
 
 

 
 

 151. La Commission prépare et soumet au 
Sous-comité des conférences et 
programmes du COREP un rapport 
trimestriel sur la mise en œuvre du 
calendrier des réunions approuvé. 
 

151. Mise en œuvre 
 
La réunion du premier 
trimestre s’est tenue le 7 
avril 2010 et un rapport sur 
le calendrier du premier 
trimestre a été soumis au 
Sous-comité 

151.  
 

151.  
 

151.  

43. EX.CL/Dec. 523 
(XVI) - Décision sur 
les Statut et 
Règlement du 
personnel de 
l’Union africaine - 
Doc. 
EX.CL/536(XVI) 

152. Demande au COREP, à travers son Sous-
comité consultatif sur les questions 
administratives, financières et budgétaires, 
d’achever la révision et la finalisation du 
Projet de Statut et Règlement du personnel 
de l’Union africaine et de le soumettre, pour 
adoption, à la prochaine session ordinaire 
de la Conférence prévue en juillet 2010 à 
Kampala (Ouganda), sur recommandation 
du Conseil exécutif  

152.  152. En cours d’achèvement.  
Le Sous-comité consultatif 
examine en ce moment 
ces Statut et Règlement et  
saisira le COREP qui, à 
son tour, fera les 
recommandations 
appropriées au Conseil 
exécutif qui soumettra par 
la suite ses propres 
recommandations à la 
Conférence pour adoption 
finale lors de sa session 
ordinaire à Kampala 
(Ouganda). 
 

152.  152.  

44. EX.CL/Dec. 
524(XVI)- Décision 
sur le Budget de 
l’Union africaine 
pour l’exercice 
2010 - 
Doc.EX.CL/537 
(XVI) 

153. Décision sur le budget de l’Union 
africaine pour l’exercice 2010 – Doc. 
EX.CL/Dec.537 (XVI) 

 

153. Mise en œuvre. 153.  153.  153.  

45. EX.CL/Dec. 
525(XVI)- Décision 
sur le thème du 
Sommet de janvier 
2011 

154. Décision sur le thème du Sommet de 
janvier 2011 

154. En cours de mise en 
œuvre. 

154.  154.  154.  

46. EX.CL/Dec. 
526(XVI)- Décision 
sur l’état de 
signature et de 
ratification des 

155. Demande à la Commission de faire en 
sorte que la signature des Traités se fasse 
pendant toutes les prochaines sessions 
ordinaires de la Conférence ; 

 

155. La Commission a envoyé 
le 18 mai 2010 une note 
verbale à tous les États 
membres pour les informer 
que certains Traités seront 

155.  155.  155. Les Traités seront 
disponibles pour 
signature pendant le 
Sommet de Kampala 
de juillet 2010. 
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traités de l’OUA/UA 
- Doc. 
EX.CL/539(XVI) 

disponibles pour signature 
pendant le Sommet de 
juillet 2010.  La 
Commission a également 
pris les mesures 
nécessaires pour veiller à 
ce que la signature se 
déroule à Kampala (lieu 
etc.) 

 156. RENOUVELLE son appel aux États 
membres pour qu’ils donnent la priorité à 
l’accélération du processus de signature et 
de ratification/adhésion aux Traités de 
l’OUA/UA, en particulier aux États 
membres qui ne sont pas encore parties 
aux Traités suivants : 

 

i) Le Traité instituant la Communauté 
économique africaine (1991) ; 

 
ii) Le Protocole au Traité instituant la 

Communauté économique africaine, 
relatif au Parlement panafricain (2001) ; 

 

iii) Le Protocole relatif à la création du 
Conseil de paix et de sécurité de 
l’Union africaine (2002) ; 

 

 

iv) La Charte africaine de la démocratie, 
des élections et de la gouvernance 
(2007) ; 

 

v) Le Protocole au Statut de la Cour 
africaine de justice et des droits de 
l’homme (2008) ; 

 

vi) Le Protocole relatif à la Banque 
africaine d’investissement (2009) et ses 
annexes ; 

 

vii) La Convention de l’Union africaine sur 
la protection et l’assistance aux 
personnes déplacées en Afrique 
(Convention de Kampala-2009) ; 

 

viii) La Constitution révisée de la 

156. Mesures à prendre par les 
États membres. 

156. Pendant la période 
d’élaboration du rapport, 
soixante-dix (70) 
signatures ont été 
apposées et cinq (5) 
instruments de ratification 
additionnels ont été 
déposés.  En ce qui 
concerne la Convention de 
l’Union africaine pour la 
protection et l’assistance 
aux personnes déplacées 
en Afrique (Convention de 
Kampala-2009), douze 
(12) États membres ont 
signé et un (1) État 
membre a ratifié. 

156. Le Conseil exécutif et la 
Conférence devraient 
continuer à encourager 
les États membres à 
signer et à ratifier ces 
Traités.  La Commission 
continuera de concevoir 
de nouveaux moyens 
destinés à encourager 
les États membres à 
signer et à ratifier les 
Traités de l’OUA/UA. 

156. Le Conseil exécutif et 
la Conférence 
devraient renouveler 
leur appel aux États 
membres pendant le 
Sommet de Kampala 
de  juillet 2010. 
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Commission africaine de l’aviation 
civile (2009).  

 
 157. RENOUVELLE EGALEMENT son appel 

aux États membres pour qu’ils 
commencent au cours de l’année 2010 le 
processus de ratification des traités qu’ils 
n’ont pas encore ratifiés ou auxquels ils 
n’ont pas encore adhéré ; et pour les traités 
à venir, dans un délai d’un (1) an à compter 
de leur adoption, conformément à la 
décision EX/CL/Dec.459 (XVI), adoptée par 
la quatorzième session ordinaire du Conseil 
exécutif, tenue à Addis-Abeba (Ethiopie), 
en janvier 2009 ;  
DEMANDE au Parlement panafricain 
(PAP), au Conseil économique, social et 
culturel (ECOSOCC), à la Commission 
africaine des droits de l’homme et des 
peuples (CADHP) et au Comité africain 
d’experts sur les droits et le bien être de 
l’enfant (ACERWC), d’aider au plaidoyer et 
à la sensibilisation des États membres afin 
qu’ils accélèrent le processus de 
signature/ratification/adhésion aux Traités 
de l’OUA/UA ; 

 

157. La Commission a 
communiqué lesdites 
décision et directives sur 
l’harmonisation des 
procédures et des mesures 
de ratification en vue 
d’accélérer la signature et 
la ratification des Traités de 
l’OUA/UA, tels qu’adoptés 
par les organes délibérants 
de tous les États membres. 
 
Il convient de noter que la 
République d’Ouganda a 
ratifié la Convention de 
l’Union africaine pour la 
protection et l’assistance 
aux personnes déplacées 
en Afrique (Convention de 
Kampala-2009) moins d’un 
an après son adoption. 

157. Un certain nombre de 
contraintes ont été 
identifiées dans l’étude 
réalisée par la Commission 
et qui constituent des 
obstacles majeurs à la 
signature et à la ratification 
de certains traités.  
D’autres sont signés plus 
rapidement par les États 
membres.  A cet égard, il a 
été observé que les traités 
qui entrent en vigueur plus 
rapidement sont en 
général ceux qui, entre 
autres, portent sur des 
sujets ne faisant pas l’objet 
de controverses et pour 
lesquels les négociations 
n’ont pas donné lieu à un 
nombre important de 
réserves, ainsi que ceux 
qui ne sont pas considérés 
comme touchant à la 
souveraineté de l’État.  Un 
autre facteur semble être 
le problème récurrent de 
l’incohérence des textes 
dans les différentes 
langues. 
 

157.  157.  

 158. DEAMNDE DE NOUVEAU à la 
Commission d’accélérer la mise en œuvre 
des décisions précédentes sur l’examen 
des Traités de l’OUA/UA en particulier 
celles relatives à la nécessité d’harmoniser 
les différents textes dans toutes les langues 
de travail de l’Union africaine ; 

 

158. Le processus est en cours. 
 
Les Traités suivants ont été 
harmonisés après leur 
adoption par le bureau du 
Conseiller juridique : - Le 
Protocole et le Statut de la 
Banque africaine 
d’investissement, le Statut 
de la Commission du Droit 
International de l’Union 
africaine (AUCIL), la 
Charte africaine de la 

158.  Le Conseil exécutif avait 
décidé, sur 
recommandation des 
Ministres de la Justice et 
des Procureurs généraux, 
de recruter des traducteurs 
juristes qui seront affectés 
dans le bureau du 
Conseiller juridique, afin de 
l’aider dans cette tâche qui 
nécessite des 
connaissances en 
traduction juridique. 

158. Recrutement de 
traducteurs juristes. 
 
 

158. La proposition pour le 
recrutement de 
traducteurs juristes 
en 2011 a été faite et 
sera examinée par le 
COREP très 
prochainement  
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statistique, et le Protocole 
sur le Statut de la Cour 
africaine de Justice et des 
Droits de l’Homme.  Le  
Bureau du Conseiller 
juridique utilise les services 
de juristes qui travaillent 
dans les différentes 
langues de l’UA et qui ont 
été en mesure 
d’harmoniser les textes. 
Après adoption. 

 159. DEMANDE à la Commission de suivre la 
mise en œuvre de la présente décision et 
d’en faire régulièrement rapport au Conseil 
exécutif. 

 

159. Le rapport sur le Statut des 
Traités de l’OUA/UA a été 
préparé.  Il sera soumis au 
Conseil exécutif par le 
COREP pendant la dix- 
septième session ordinaire 
du Conseil exécutif en 
juillet 2010. 

159. Aucune information n’a été 
reçue sur la mise en œuvre 
des décisions du Conseil 
exécutif et de la 
Conférence en ce qui 
concerne l’accélération de 
la signature et de la 
ratification des Traités de 
l’OUA/UA.   

159. Les États membres 
devraient donner à la 
Commission de l’UA les 
informations sur la mise 
en œuvre des décisions 
du Conseil exécutif et 
de la Conférence 
relatives à l’accélération 
de la signature et de la 
ratification des Traités 
de l’OUA/UA. 

159. La commission fera 
rapport sur toute mise 
à jour où évolution 
intervenant pendant le 
Sommet de juillet 
2010 à Kampala 

47. EX.CL/Dec. 528 
(XVI) - Décision sur 
le respect du 
Règlement 
financier et 
l’utilisation des 
arrièrés dans le 
budget 
supplémentaire de 
l’Union africaine 

160. Décide de ce qui suit : 
 

a. tous les organes de l’Union africaine 
(UA), y compris la Commission, doivent 
soumettre au COREP, les rapports 
trimestriels d’exécution de leurs budgets 
et respecter les dispositions pertinentes 
de l’article 41 du Règlement financier, 
lors de l’examen des budgets ordinaires 
et des budgets supplémentaires ; 

b. tous les organes de l’Union africaine 
doivent respecter scrupuleusement le 
Règlement financier de l’Union africaine 
et établir des mesures de contrôle 
strictes pour éviter l’utilisation non 
autorisée et le détournement de fonds, 
la perte d’espèces, de marchandises et 
autres biens, et mettre en œuvre les 
dispositions contenues dans la Section 
B du Règlement financier de l’Union 
africaine ; 

c. la Commission doit appliquer 
strictement les dispositions pertinentes 
du Règlement financier de l’Union 

160. Des efforts sont déployés 
pour mettre en œuvre la 
Décision. 

160. Problèmes de ressources 
humaines. 

160. Examiner la structure. 
 
Accélérer le 
recrutement. 
 
Fournir une assistance 
temporaire à court 
terme. 

160. Des mesures 
urgentes doivent être 
prises pour 
augmenter le 
personnel des 
finances du 
Secrétariat de la 
CADHP 
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africaine à ceux qui passent outre ce 
Règlement ;  

d. pour l’utilisation des arriérés de 
contributions, les organes de l’Union 
africaine doivent obtenir au préalable 
l’approbation formelle du Conseil 
exécutif ; 

e. La Commission doit renforcer son 
système de vérification interne. 

 161. Demande à la Commission d’assurer le 
suivi de la mise en œuvre de la présente 
décision et d’en faire rapport à toutes les 
sessions ordinaires du Conseil exécutif. 

161.  161.  161.  161.  

48. EX.CL/Dec. 532 
(XVI) - Décision sur 
le rapport de la 
quatrième 
Conférence 
ministérielle sur le 
forum de 
coopération Chine 
- Afrique (FOCAC) 
Doc. EX. 
CL/544(XVI) 

162. Demande à la Commission de prendre 
avec la Chine des mesures pour revoir le 
Mécanisme afin que la Commission et le 
COREP puissent jouer un rôle central de 
coordination dans le processus du FOCAC, 
tel que déjà décidé par la Conférence ; 

162. La Commission de l’UA 
mène actuellement des 
discussions avec les 
autorités chinoises sur la 
question. 

162. Le Groupe des 
Ambassadeurs africains à 
Beijing ne semble pas à 
accepter que la 
Commission de l’UA joue 
un rôle de coordination, tel 
que décidé par la 
Conférence.  

162. Entreprendre avec la 
Chine des actions en 
vue d’examiner le 
mécanisme afin que la 
Commission et le 
COREP jouent un rôle 
de coordination central 
au sein du processus 
du FOCAC, 
conformément à la 
Décision prise par la 
Conférence 

162. Discussions de la 
question actuellement 
en cours entre la 
Commission de 
l’Union africaine et les 
autorités chinoises 

 163. Demande à la Commission de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour 
assurer la mise en œuvre de la présente 
décision, et d’en faire régulièrement rapport 
au Conseil ; 

 

163. En cours 163.  163. Prendre les mesures 
nécessaires pour 
assurer la mise en 
œuvre de la décision et  
faire régulièrement 
rapport au Conseil. 

163. En cours. 

49. EX.CL/Dec. 535 
(XVI) - Décision sur 
la Coopération 
afro-arabe Doc. 
EX.CL/570(XVI) 

164. ACCUEILLE favorablement l'offre de la 
Grande Jamahiriya arabe libyenne d’abriter 
le deuxième Sommet afro-arabe à Tripoli 
au cours de la deuxième partie du mois 
d’octobre 2010 et DEMANDE au Président 
de la Commission d’assurer, en 
collaboration avec le Secrétaire général de 
la Ligue des États arabes, la bonne 
préparation du Sommet ; 

164. En cours 
 
Cinquième réunion inter-
secrétariat tenue le 16 
janvier 2010 au Caire. 
 
Treizième session du 
Comité permanent tenue 
les 10 et 11 octobre 2009 à 
Tripoli (Libye), et  
 
Quatorzième session du 
Comité permanent tenue 
en mars 2010 au Caire. 
 
Trois (3) sessions du 

164.  164.  164. En cours 
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Comité préparatoire pour le 
deuxième Sommet Afro-
arabe (Le Caire, Addis-
Abeba et Tripoli). 
 
Toutes ces réunions ont 
examiné les voies et 
moyens de mettre en 
œuvre les décisions de 
l’Union africaine en 
suspens et demandé la 
tenue de consultations 
régulières. 

 165. Décide de la transformation de l’Institut 
culturel afro-arabe en un Institut afro-arabe 
pour la culture et les études stratégiques ; 

165.  165.  165.  165.  

 166. SE FÉLICITE ÉGALEMENT de la création 
d'un Comité préparatoire composé de hauts 
fonctionnaires du Burkina Faso, du Ghana, 
de l'Égypte, de la Tanzanie et de la 
Commission de l'Union africaine pour la 
partie africaine et de l'Algérie, de la Libye, 
du Koweït, du Maroc et de la Ligue des 
États arabes pour la partie arabe, pour 
coordonner et orienter la préparation 
technique et matérielle du deuxième 
Sommet afro-arabe et INVITE le Président 
de la Commission à fournir, en 
collaboration avec le Secrétaire général de 
la Ligue des États arabes, toute 
l’assistance nécessaire au Comité pour lui 
permettre d’accomplir efficacement sa 
mission ; 

166.  166.  166.  166.  

 167. PREND NOTE du report de la réunion 
ministérielle conjointe afro-arabe sur le 
développement agricole et la sécurité 
alimentaire qui était prévue pour décembre 
2009, et INVITE tous les Ministres de 
l'Agriculture des États membres à confirmer 
leur participation à cette importante réunion 
qui se tiendra à Sharm El-Sheikh (Égypte), 
du 14 au 16 février 2010 ; 

 

167. La première réunion 
ministérielle conjointe Afro-
arabe sur le 
développement de 
l’Agriculture et la sécurité 
alimentaire s’est tenue à 
Sharm El-Sheikh (Égypte) 
du 14 au 16 février 2010.  

167.  167. Le Plan d’action 
conjoint sur le 
développement de 
l’agriculture et la 
sécurité alimentaire 
dans la région africaine 
et arabe a été adopté 
par les Ministres des 
pays africains et 
arabes.  
 
Une unité de facilitation 
de la mise en œuvre 
effective du Plan 

167. L’unité de facilitation 
sera inaugurée au 
cours du deuxième 
trimestre de 2010 et 
abritée par AOAD au 
Caire  (Égypte). 
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d’action conjoint sur le 
développement de 
l’Agriculture et la 
sécurité alimentaire 
dans les régions 
africaine et arabe a été 
créée au sein de 
l’Organisation arabe 
pour le développement 
de l’Agriculture. 
 
La Commission de 
l’Union africaine, le 
Secrétariat général de 
la Ligue des États 
arabes et l’Organisation 
arabe pour le 
développement de 
l’Agriculture ont été 
invités à élaborer une 
proposition détaillée sur 
la structure et le mandat 
de l’Unité de facilitation 
à soumettre au 
deuxième Sommet Afro-
arabe qui doit se tenir 
en Libye à la fin de 
2010. 

 168. INVITE la Commission à assurer le suivi de 
la mise en œuvre de la présente décision et 
à présenter un rapport à cet effet à la 
prochaine session ordinaire du Conseil 
exécutif en juillet 2010.  

 

168.  168.  168.  168.  

50. EX.CL/Dec.537 
(XVI) - Décision sur 
la Révision du 
barème des 
contributions 

169. DÉCIDE de ce qui suit : 
 

a. L’étude du consultant doit être soumise 
à un groupe d’experts de onze (11) 
États membres, qui sera mis sur pied en 
février ou mars 2010 pour procéder à un 
examen plus approfondi et faire des 
recommandations aux Ministres ; 

b. Les experts doivent être guidés par le 
principe de la capacité de paiement, de 
justice et d’équité ; 

c. Le Comité doit se réunir en avril ou mai 
2010 pour examiner le rapport des 

169. Les experts se sont réunis 
en avril 2010 ; le rapport a 
été adopté et sera présenté 
au Conseil exécutif au 
cours du Sommet de juillet 
2010. 

169.  169.  169.  
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experts ; 
d. Le barème actuel des contributions 

restera en vigueur jusqu’au prochain 
Sommet de l’Union africaine en juillet 
2010. 

 
51. EX.CL/Dec.539 

(XVI) - Décision sur 
la création du 
Fonds pour les 
femmes africaines 
- Doc. 
EX.CL/561(XVI) 

170. DEMANDE à la Commission d’élaborer une 
proposition détaillée et une stratégie de 
mobilisation des ressources dans le 
contexte de l’intégration du NEPAD dans 
les structures de l’Union africaine, 
conformément aux décisions de la 
Conférence pour éviter le double emploi ; 

170.  170. Les contributions au Fonds 
seront effectives à compter 
de janvier 2011. 

170.  170. Pour encourager les 
États membres et les 
partenaires à faire 
des contributions  au 
Fonds en 2010. 

 171. DEMANDE à la Commission d’assurer la 
mise en œuvre de la décision sur le Fonds 
pour les femmes africaines et de faire 
rapport à la prochaine session ordinaire du 
Conseil exécutif en juillet 2010 sur les 
progrès réalisés. 
 

171.  171.  171.  171.  

52. EX.CL/Dec. 542 
(XVI) - Décision sur 
la deuxième 
Conférence de 
l’Union africaine 
des Ministres en 
charge du 
transport maritime 
- Doc. 
EX.CL/556(XVI) 
 

172. DEMANDE aux États membres d’accélérer 
la ratification de la Charte africaine du 
transport maritime pour permettre son 
entrée en vigueur le plus tôt possible, afin 
de faciliter le développement accéléré du 
transport maritime sur le continent ; 

172. Des mesures sont prises 
afin de soumettre, pour 
approbation, la Charte 
africaine du transport 
maritime à la quinzième 
session ordinaire de la 
Conférence, en tant que 
Traité de l’Union, avant sa 
transmission aux États 
membres pour ratification. 

172.  172.  172. L’objectif vise à 
atteindre la ratification 
des instruments 
requis d’ici la fin 2011 

 173. DEMANDE EN OUTRE à la Commission 
de faciliter la mise en œuvre de la Charte 
africaine du transport maritime et de la 
Résolution de Durban sur la sûreté et la 
sécurité maritimes et la protection de 
l’environnement marin dans le cadre du 
Plan stratégique de la Commission de 
l’Union africaine 2009-2012 ;  

 
 

173. La Charte n’est pas encore 
entrée en vigueur.  Le 
processus de diffusion de 
la Résolution de Durban à 
toutes les parties prenantes 
est en cours et ses 
éléments ont été 
incorporés dans le Plan 
stratégique et le budget 
programme annuel de la 
Commission.  En outre, la 
Résolution constitue 
maintenant un cadre de 
référence pour les 
partenaires et, sur cette 
base, la Commission a 

173. Ressources financières et 
humaines limitées. 

173. Recrutement du 
personnel à court terme 
et participation des 
partenaires en vue 
d’apporter un appui à la 
mise en œuvre de 
certaines activités. 

173. Les rapports 
périodiques seront 
fournis aux organes 
de l’Union africaine 
sur la réalisation des 
tâches spécifiques 
entreprises.  
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organisé un Atelier 
continental sur la sûreté et 
la sécurité maritimes en 
avril 2010. 

 174. DEMANDE ÉGALEMENT à la 
Commission, en collaboration avec les 
Communautés économique régionales 
(CER), les institutions spécialisées, les 
États membres et les autres parties 
prenantes, de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour accélérer la mise en 
œuvre du Plan d’action sur le transport 
maritime en vue de mettre en place une 
industrie de transport maritime rentable, 
sûre, sans risque et propre en Afrique ; 

174. Les CER et d’autres 
partenaires majeurs ont 
participé à l’élaboration du 
Plan d’action sur le 
transport maritime et ont 
défini clairement leurs 
rôles. 
 
La Commission est en train 
de suivre sa mise en 
œuvre et a incorporé 
certaines activités dans son 
budget programme annuel. 

174. Ressources financières et 
humaines limitées 

174. Recrutement du 
personnel à court terme 
et participation des 
partenaires en vue 
d’apporter un appui à la 
mise en œuvre de 
certaines activités. 

174. Des rapports 
périodiques seront 
fournis aux organes 
de l’Union africaine 
sur la réalisation de 
tâches spécifiques 
entreprises. 

 175. EXHORTE les États membres, les CER et 
les institutions spécialisées à participer 
activement à la mise en œuvre de la Charte 
africaine du transport maritime et de la 
Résolution de Durban sur la sûreté et la 
sécurité maritimes et la protection de 
l’environnement marin ; 

175. La ratification de la Charte 
est attendue en vue de 
permettre son entrée en 
vigueur.  La Commission 
est en train de prendre des 
mesures pour diffuser la 
Résolution de Durban à 
tous les États membres et 
à d’autres parties 
prenantes et pour suivre sa 
mise en œuvre. 

175. Ressources financières et 
humaines limitées 

175. Recrutement du 
personnel à court terme 
et participation des 
partenaires en vue 
d’apporter un appui à la 
mise en œuvre de 
certaines activités. 

175. Des rapports 
périodiques seront 
fournis aux organes 
de l’Union africaine 
sur la réalisation de 
tâches spécifiques 
entreprises. 

 176. DEMANDE à la Commission de soumettre 
des rapports périodiques sur la mise en 
œuvre de la présente décision au Conseil 
exécutif. 

176. Des rapports périodiques 
seront fournis à travers le 
présent document et par le 
rapport de la Commission, 
entre autres. 

176. Aucun problème identifié. 176. Néant 176. Les rapports 
périodiques seront 
fournis aux organes 
de l’UA sur la 
réalisation des tâches 
spécifiques 
entreprises 

53. EX.CL/Dec. 543 
(XVI) - Décision sur 
le rapport de la 
troisième session 
de la Conférence 
de l’Union africaine 
des Ministres en 
charge du sport 
(CAMS3) - Doc. 
EX.CL/557(XVI) 

177. APPROUVE les recommandations de 
CAMS3, et en particulier ce qui suit : 

 
i) La mise en place d’une nouvelle 

architecture pour le sport africain, 
composée de l’actuelle Conférence 
des Ministres en charge du sport 
(CAMS) et de son Bureau, pour offrir 
le leadership politique dans le domaine 
des sports, et un Conseil consultatif 
pour le sport, comprenant des comités 
techniques pour préparer les questions 

177. La réunion du Bureau de la 
CAMS 3 s’est tenue à 
Abuja en mai 2010 en vue 
d’examiner et d’adopter le 
rapport d’activité sur la 
création de la nouvelle 
architecture pour le 
développement du sport en 
Afrique et la dissolution du 
CSSA. Le Bureau de 
CAMS3 a pris une mesure 
d’austérité et a procédé au 

177. Situation financière difficile 
du CSSA et responsabilités 
croissantes vis-à-vis du 
personnel et des 
fournisseurs de services. 

177. Mettre en œuvre  la 
mesure d’austérité 
adoptée  
 
Organiser des activités 
de mobilisation de fonds 
dans le cadre de tous 
les jeux de l’Afrique et 
la promotion de ces 
jeux. 

177. Avril 2020 – 
septembre 2011. 
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à soumettre aux réunions de la CAMS, 
pour examen et décision à prendre ; 

ii) La Commission doit entreprendre 
d’autres études sur l’intégration des 
fonctions du Conseil supérieur du 
sport en Afrique (CSSA) dans la 
Commission y compris les modalités 
de transition et la situation financière 
actuelle du CSSA et de soumettre les 
conclusions au Comité des 
Représentants permanents (COREP) 
à travers ses Sous-comités 
compétents y compris le Sous-comité 
sur les structures et le Sous-comité sur 
les questions administratives, 
budgétaires et financières ; 

iii) La dissolution du CSSA à achever 
après les prochains jeux africains 
prévus au Mozambique en 2011. 

 

recrutement  d’un 
consultant pour effectuer 
l’étude de faisabilité sur la 
nouvelle architecture et sur 
le processus administratif, 
financier et juridique relatif 
à la dissolution du CSSA. 
Ces mesures ont 
également été adoptées 
par le Comité exécutif du 
CSSA qui a également 
tenu sa réunion à Abuja 
juste après celle du 
Bureau. 

 178. EXHORTE les États membres à payer 
leurs contributions et leurs arriérés de 
contribution au CSSA, pour lui permettre de 
s’acquitter de ses obligations financières 
avant sa dissolution, et décide que la 
Commission doit participer pleinement au 
programme de dissolution du CSSA ; 

178. Note verbale envoyée à 
tous les États membres et 
Résolutions adoptées au 
cours de la réunion du 
Bureau de la CAMS3 tenue 
en octobre 2009 à Abuja. 

178. Réduction de la 
contribution financière 
obligatoire des États 
membres pour appuyer les 
frais de fonctionnement  du 
CSSA jusqu’à sa 
dissolution définitive en 
2011. 

178. Participation du Bureau 
de la CAMS3 en vue 
d’exhorter les États 
membres à honorer 
leurs contributions 
obligatoires au CSSA. 

178. Juin 2010 – 
septembre 2011 

 179. ACCUEILLE favorablement le rapport de la 
République d’Afrique du Sud sur les 
progrès réalisés dans le cadre de la 
préparation de la Coupe du Monde FIFA 
2010 et DEMANDE aux États membres de 
participer et de fournir leur plein appui à 
l’Afrique du Sud à cet égard ; 

179. La célébration des journées 
africaines a été organisée 
du 28 au 31 mai 2010 en 
Afrique du Sud sous le 
thème : « consolider et 
maintenir la paix à travers 
le sport », qui portera sur 
de nombreuses activités 
culturelles et sportives 
visant à promouvoir la 
visibilité de la Coupe du 
monde et à en faire un 
événement continental. 

179. Les problèmes logistiques 
et financiers qui empêchent 
une plus grande 
participation des États 
membres à la célébration 
des Journées spéciales de 
l’Afrique en Afrique du Sud 
et aux manifestations qui 
seront organisées 
parallèlement à la Coupe 
du monde. 

179. Renforcer  la 
collaboration avec les 
États membres pour 
prendre en charge 
certaines dépenses 
comme celles relatives 
aux billets. 

179. La célébration des 
Journées de l’Afrique 
a été organisée du 28 
au 31 mai 2010 en 
Afrique du Sud sous 
le thème : 
« consolider et 
maintenir la paix à 
travers le sport », qui 
portera sur de 
nombreuses activités 
culturelles et 
sportives visant à 
promouvoir la 
visibilité de la Coupe 
du monde et à en 
faire un événement 
continental. 
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 180. DECIDE que le thème de la Journée de 
l’Afrique pour 2010 doit être 
« Consolidation et maintien de la paix à 
travers le Sport en Afrique » ; 

180. La Journée de l’Afrique de 
2010 a été célébrée sous le 
thème : « Consolider et 
maintenir la paix à travers 
le sport » à Addis-Abeba et 
en Afrique du Sud en tant 
que prélude culturel à la 
Coupe du monde.  Un 
message du Président de 
la Commission de l’UA a 
été diffusé et publié sur le 
site Web de l’Union 
africaine. 

180. Difficultés à maintenir un 
échange permanent 
d’informations entre les 
membres du Bureau et les 
autres membres de la  
CAMS3. 

180. Renforcer les moyens 
de communication par 
le biais du courriel et du 
téléphone avec les 
experts de la CAMS3. 

180. La Journée de 
l’Afrique 2010 a été 
célébrée sous le 
thème : « Consolider 
et maintenir la paix à 
travers le sport » à 
Addis-Abeba et en 
Afrique du Sud en 
tant que prélude 
culturel à la Coupe du 
monde.  Un message 
du Président de la 
Commission de l’UA 
a été diffusé et publié 
sur le site Web de 
l’Union africaine. 

 181. LANCE EN OUTRE UN APPEL aux États 
membres pour qu’ils apportent leur soutien 
total aux équipes participantes de l’Afrique 
du Sud, de l’Algérie, du Cameroun, de la 
Côte d’Ivoire, du Ghana et du Nigeria; 

181. La célébration de la 
Journée spéciale de 
l’Afrique en mai 2010 en 
Afrique du Sud, la réunion 
de la CAMS3 tenue à 
Abuja en mai 2010, et les 
notes verbales 
régulièrement envoyées 
aux États membres ont 
permis d’encourager 
constamment les États 
membres à soutenir les 
équipes participantes. 

181. Nécessité de renforcer la 
coopération entre la CAF et 
les médias africains. 

181. Renforcer la 
coopération entre la 
CAF et les médias 
africains. 

181. La célébration de la 
Journée spéciale de 
l’Afrique en mai 2010 
en Afrique du Sud, la 
réunion de la CAMS3 
tenue à Abuja en mai 
2010, et les notes 
verbales 
régulièrement 
envoyées aux États 
membres ont permis 
d’encourager 
constamment les 
États membres à 
soutenir les équipes 
participantes. 

 182. RECOMMANDE que les dates de la phase 
finale de la Coupe du Monde qui aura lieu 
en Afrique du Sud en 2010 soient prises en 
compte lors de la fixation des dates du 
prochain Sommet de l’Union de juin/juillet 
2010 ; 

182. Harmonisation des dates 182. Effectuée 182. Effectuée 182. Harmonisation des 
dates. 

 183. DEMANDE à la Commission d’assurer le 
suivi de la mise en œuvre des conclusions 
de la CAMS3 et d’en faire rapport à la 
prochaine session ordinaire du Conseil 
exécutif en juillet 2010. 

183. Le rapport d’activité a été 
soumis à la réunion du 
Bureau de la CAMS3, 
tenue en mai 2010 à Abuja 
et de nouvelles 
recommandations ont été 
adoptées en vue 
d’améliorer la mise en 
œuvre de la décision de la 

183. Difficultés de maintenir un 
échange permanent 
d’informations entre les 
membres du Bureau et les 
autres membres de la 
CAMS3. 

183. Renforcer les moyens 
de communication par 
le biais du courriel et du 
téléphone avec les 
experts de la CAMS3. 

183. Le rapport d’activité a 
été soumis à la 
réunion du Bureau de 
la CAMS3, tenue en 
mai 2010 à Abuja et 
de nouvelles 
recommandations ont 
été adoptées en vue 
d’améliorer la mise en 
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session ordinaire de la 
CAMS3 

œuvre de la décision 
de la session 
ordinaire de la 
CAMS3. 

54. EX.CL/Dec. 544 
(XVI) - Décision sur 
la septième 
session de la 
Commission 
africaine de la 
Population - Doc. 
EX.CL/558(XVI) 

184. DEMANDE à la Commission d’assurer le 
suivi de la mise en œuvre des 
recommandations de la septième session 
de la Commission africaine de la population 
et d’en faire rapport régulièrement au 
Conseil exécutif. 

184. Diffusion et popularisation 
des recommandations de la 
septième session de la 
Commission africaine de la 
population. 
 
 
La préparation du rapport 
de 2010  sur l’état de la  
population de l’Afrique est 
en cours et le rapport sera 
lancé en décembre ; 
 
La Commission de l’UA, en 
collaboration avec les 
partenaires appropriés, a 
entrepris une campagne 
vigoureuse de lutte contre 
la mortalité maternelle, 
infantile et néonatale. 

184. Insuffisance des 
ressources financières  

184. Déployer des efforts en 
vue de mobiliser des 
fonds auprès des 
partenaires. 

184. Diffusion et 
popularisation des 
recommandations de la 
septième session de la 
Commission africaine de la 
population. 

 
 
Préparation du 
rapport de 2010 sur  
l’état de la population 
de l’Afrique est en 
cours et le rapport 
sera publié en 
décembre ; 
 

184. La Commission de 
l’UA, en collaboration 
avec les partenaires 
pertinents, a lancé  
une vigoureuse 
campagne de lutte 
contre la mortalité 
maternelle, infantile et 
néonatale. 

55. EX.CL/Dec. 546 
(XVI) - Décision sur 
le rapport de la 
deuxième 
Conférence des 
ministres en 
charge des 
hydrocarbures 
(pétrole et gaz) de 
l’Union africaine - 
Doc. 
EX.CL/563(XVI) 

185. DÉCIDE que les contributions des États 
membres et des compagnies pétrolières 
opérant en Afrique au Fonds africain du 
pétrole seront volontaires ; 

185. La Commission a préparé 
un document de stratégie et a 
proposé de mettre en place un 
groupe de travail en vue de la 
campagne de sensibilisation des 
États membres de l’UA et des 
compagnies pétrolières qui 
opèrent en Afrique en vue de 
leur contribution au Fonds 
africain du pétrole. 

185. Manque de ressources 
financières et humaines. 

185. Mobilisation par la 
Commission de l’UA 
des ressources 
financières et 
recrutement d’un 
personnel et de 
consultants à court 
terme.  Un budget a été 
proposé. La 
Commission 
recommande vivement 
que les contributions 
aux ressources du 
Fonds africain pour le 
pétrole par les États 
membres de l’UA et les 
compagnies 
internationales 

185. Les rapports 
périodiques seront 
soumis aux organes 
de l’Union africaine 
sur la réalisation des 
tâches spécifiques. 
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pétrolières opérant en 
Afrique soient 
obligatoires.  

 186. INVITE les partenaires bilatéraux et 
multilatéraux au développement, ainsi que 
les autres institutions à contribuer aux 
ressources du Fonds : 

 
 

186. La Commission a pris des 
contacts et préparé les 
documents nécessaires en 
vue de sensibiliser les 
partenaires à soutenir le 
Fonds et à y contribuer.  Il 
est proposé qu’un groupe 
de travail soit mis en place 
pour la campagne de 
sensibilisation. 
 

186. Manque de ressources 
financières et humaines. 

186. Mobilisation par la 
Commission des 
ressources financières 
et recrutement du 
personnel et de 
consultants à court 
terme. 

186 Les rapports 
périodiques seront 
soumis aux organes 
de l’Union africaine 
sur la réalisation des 
tâches spécifiques. 

 187.  DEMANDE à la Commission, en 
collaboration avec les autres parties 
prenantes, de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour faciliter et accélérer la 
mise en place effective du Fonds africain 
du pétrole ; 

 
 

187. La Commission a pris des 
contacts et rencontré des 
représentants de certains 
pays producteurs et non 
producteurs de pétrole, les 
CER, la BAD et les 
partenaires en vue de les 
sensibiliser à soutenir le 
Fonds et à y contribuer. La 
Commission a présenté le 
Fonds africain pour le 
pétrole à la XXVIIème 
session ordinaire du 
Conseil des Ministres de 
l’APPA tenue les 23 et 24 
mars 2010 à Kinshasa.  Le 
Conseil a invité la 
Commission de l’APPA à 
accélérer le processus de 
collaboration avec le Fonds 
de l’APPA en vue d’une 
coopération technique.  Le 
Conseil a autorisé le 
Secrétariat de l’APPA et le 
Fonds à collaborer et à 
renforcer la synergie avec 
le FAP. 

187. Manque de ressources 
financières et humaines. 

187. Mobilisation par la 
Commission des 
ressources financières 
et recrutement de 
personnel et de 
consultants à court 
terme. 

187. Les rapports 
périodiques sur la 
réalisation des tâches 
spécifiques seront 
soumis aux organes 
de l’Union africaine  

 188. DEMANDE ÉGALEMENT à la Commission 
de soumettre au Conseil exécutif des 
rapports périodiques sur la mise en œuvre 
de la présente Décision 

188. Le rapport sera, entre 
autres. fourni dans le cadre 
du présent document et du 
rapport de la Commission,  

188. Aucun. 188. Néant. 188. Les rapports 
périodiques sur la 
réalisation des 
tâches spécifiques 
seront soumis aux 
organes de l’Union 
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africaine. 

56. 
EX.CL/Dec. 547 
(XVI)- Ministres de 
l’Education de 
l’Union africaine 
(COMEDAF IV) – 
Doc. 
EX.CL/562(XVI) 

189. DEMANDE la mise en œuvre du rapport de 
la deuxième session extraordinaire de la 
Conférence des ministres de l’éducation de 
l’Union africaine ; 

189. Le Comité directeur de la 
COMEDAF tient 
régulièrement ses 
réunions. 
 
4 membres de la catégorie 
professionnelle, dont 2 
fonctionnaires principaux et 
2 consultants recrutés sur 
la base d’un contrat de 
courte durée. 

189. Plus de personnel requis 
pour tous les domaines 
prioritaires du Plan d’action. 

189. Poursuivre les 
opérations comme prévu. 

 
Améliorer les conditions 
de services à la 
Commission de l’UA. 
 
Recruter des 
Consultants pour les 
diverses tâches en 
cours  

189.  

 
57. 
 

EX.CL/Dec. 
549(XVI) - Décision 
sur les sources 
alternatives de 
financement de 
l’Union africaine - 
Doc. 
EX.CL/564(XVI) 

190. DEMANDE à la Commission d’approfondir 
l’étude sur les sources alternatives de 
financement pour mieux prendre en compte 
les aspects juridiques, financiers, 
administratifs, institutionnels et 
économiques dans le cadre de l’évaluation 
des différentes options proposées ; 

190. Collecte d’informations 
complémentaires aux fins 
d’approfondir l’étude. 

190. Manque d’informations 
détaillées. 
 
Manque de fonds. 

190. Mettre à disposition les 
fonds requis pour 
mener à bien les 
consultations, 
organiser les réunions 
ministérielles et 
d’experts nécessaires 
en 2010. 

190. La collecte 
d’informations devrait 
être achevée d’ici la fin 
de juin 2010. 

  191. DEMANDE ÉGALEMENT à la Commission 
d’élaborer un questionnaire pour faciliter et 
harmoniser le processus de collecte des 
commentaires et observations des États 
membres sur l’étude ; 

191. Un questionnaire a été 
préparé et envoyé aux 
États membres. 

191. Aucune  191. Aucune. 191. Réponses attendues. 

 192. INVITE les États membres à soumettre à la 
Commission leurs commentaires et 
observations sur l’étude après réception 
dudit questionnaire, avant juin 2010, afin de 
permettre à la Commission de finaliser 
l’étude révisée et de la présenter à la 
prochaine réunion extraordinaire de la 
CAMEF prévue en novembre 2010. 

192. Les commentaires/ 
observations des États 
membres sont attendus. 

192. Faible taux de réponses. 192. Encourager les États 
membres à soumettre 
leurs 
observations/comment
aires en temps voulu.  

192. Devrait être achevé 
d’ici la fin de juin 2010 

58. EX.CL/Dec. 
550(XVI)- Décision 
sur les Annexes 
aux Statuts de la 
Banque africaine 
d’investissement – 
Doc. 
EX.CL/564(XVI) 

193.  193. Mise en œuvre. 193.  193. 193. 

59. EX.CL/Dec. 551 
(XVI) - Décision sur 
la microfinance - 
Doc. 
EX.CL/564(XVI) 

194. APPROUVE la Décision des Ministres 
d’adopter le Document d’orientation sur le 
développement de la microfinance en 
Afrique ; 

194. Document d’orientation  
envoyé à tous les États 
membres. 

194. Atteindre les Ministres 
concernés et les 
responsables. 

194. Demander  le soutien 
des Ambassades à 
Addis-Abeba en vue 
d’identifier les points 
focaux dans les capitales 
respectives. 

194. Le plus tôt possible. 
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 195. EXHORTE les États membres à mettre en 
œuvre le Document d’orientation. 

195. Consulter les États 
membres vers la fin de 
l’année pour évaluer l’état 
de mise en œuvre. 

195. Capacité de suivre la mise 
en œuvre au niveau des 
États membres. 

195. Renforcer les capacités 
par des recrutements aux 
postes vacants. 

195. Processus en cours. 

60. EX.CL/Dec. 552 
(XVI) - Décision sur 
le rapport d’activité 
de la cour africaine 
des droits de 
l’homme et des 
peuples - Doc. 
EX.CL/576 (XVI) 

196. LANCE UN APPEL aux États qui ne l’ont 
pas encore fait, pour qu’ils ratifient le 
Protocole portant création de la Cour et 
fassent la déclaration d’acceptation de la 
compétence de la Cour pour recevoir 
directement des requêtes émanant des 
individus et des organisations non 
gouvernementales, conformément au 
Protocole portant création de la Cour. 

196.  196.  196.  196.  

61. EX.CL/Dec. 
553(XVI)- Décision 
sur l’élection des 
membres du 
Conseil de paix et 
de sécurité de 
l’Union africaine – 
Doc. 
EX.CL/578(XVI) 

197.  197.  197.  197. 197. 

62. EX.CL/Dec. 
554(XVI)- Décision 
sur les 
Candidatures 
africaines au sein 
du système 
international  – 
Doc. 
EX.CL/577(XVI) 

198. DÉCIDE d’amender la Décision 
EX.CL/Dec. 345 (X) du Conseil exécutif 
pour permettre l’examen de certaines 
candidatures en temps opportun au cours 
de l’année des élections afin que les 
candidats puissent avoir davantage de 
temps pour mener leurs campagnes aux 
niveaux régional, continental et 
international, et avoir ainsi de meilleures 

chances d’être élus ; 
 

198. Les informations relatives 
aux conclusions seront 
fournies au Comité 
ministériel des 
candidatures lors de sa 
réunion qui se tiendra en 
marge  du Conseil exécutif. 

198.  198. 198. 

 199. APPROUVE la candidature de: 
 

i. Madame Mona Zulficar d’Égypte à sa 
réélection comme membre du Comité 
consultatif du Conseil des droits de 
l’homme des Nations Unies. Les 
élections se tiendront à Genève 
(Suisse), au cours de la treizième 
session du Conseil, en mars 2010. 

 

199.  199.  199. 199. 

 200. APPROUVE ÉGALEMENT les 
candidatures suivantes :  
 

200.  200.  200. 200. 
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i) La candidature de la Grande 
Jamahiriya arabe libyenne populaire et 
socialiste comme membre du Conseil 
des droits de l’homme des Nations 
Unies, aux élections qui auront lieu en 
mai 2010 à New York (États-Unis 
d’Amérique) ; 

 
ii) La candidature de la Mauritanie pour le 

deuxième siège attribué à la Région de 
l’Afrique du Nord au sein du Conseil 
des droits de l’homme des Nations 
Unies, aux élections qui auront lieu en 
mai 2010 à New York (États-Unis 
d’Amérique) ; 

 
iii) Ambassadeur Agnès K. Kalibbala 

d’Ouganda, au poste non-électif de 
Secrétaire général adjoint/Directeur 
exécutif de l’Organisation des Nations 
Unies pour l’HABITAT lors de la 
sélection qui sera faite par le Secrétaire 
général des Nations Unies en avril 
2010 à New York (États-Unis 
d’Amérique). 

 201. ENTÉRINE les candidatures ci-après: 
 

i) Dr M. Z. Madjodina d’Afrique du Sud à 
sa réélection au Comité des droits de 
l’homme des Nations Unies, aux 
élections qui auront lieu lors de la 
Conférence des États parties au Pacte 
international relatif aux droits civils et 
politiques, prévue en septembre 2010 à 
New York (États-Unis d’Amérique) ; 

 
ii) Les candidatures de la Tanzanie, de la 

Tunisie et du Nigeria comme membres 
du Conseil d’administration de l’Agence 
internationale de l’énergie atomique 
(AIEA) aux élections prévues en 
septembre 2010 à la cinquante 
quatrième session de la Conférence 
générale de Vienne en Autriche ; 

 
iii) La candidature du Burkina Faso 

comme membre du Conseil de l’Union 

201.  201.  201. 201. 
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internationale des télécommunications 
(UIT), lors de la conférence des 
plénipotentiaires, prévue en octobre 
2010 à Veracruz (Mexique) ;  
 

 
 202. APPROUVE la candidature de la 

République d’Afrique du Sud pour être 
membre non permanent du Conseil de 
sécurité des Nations Unies pour la période 
2011-2012, aux élections qui se tiendront 
en octobre 2010 à New York. 

 

202.  202.  202. 202. 

63. EX.CL/575 (XVI) 
Vingt-septième 
Rapport 
d’activité de la 
Commission 
africaine des 
droits de 
l’homme et des 
peuples 
 
 

203. DEMANDE à la Commission de l’Union 
africaine (UA), en consultation avec le 
Comité des Représentants permanents 
(COREP), d’accélérer l’examen des 
honoraires et indemnités des membres de 
la CADHP, conformément au Règlement 
financier de l’Union africaine ;  

 

203. Des propositions ont été 
élaborées pour être 
soumises à l’examen des 
organes délibérants de 
l’UA ;  elles se trouvent  
actuellement au niveau de 
la Commission de l’UA 
pour être inscrites à 
l’ordre du jour du Sous-
comité chargé des 
questions administratives, 
budgétaires et financières 
qui examine en premier la 
question. 

203. Retard au niveau de 
l’examen des propositions. 

203. Accélérer l’examen des 
propositions. 

203. Examen et décision 
par le Sommet de 
juillet 2010 en vue de 
son intégration dans le 
budget additionnel de 
2010. 

 204. RÉAFFIRME son engagement d’allouer à 
la CADHP des ressources suffisantes dans 
le budget ordinaire de la Commission, tel 
que prévu à l’article 41 de la Charte 
africaine, pour permettre à la Commission 
africaine des droits de l’homme et des 
peuples d’exécuter efficacement et de 
manière indépendante son mandat ; 

 

204. La CADHP est entrain de 
se voir allouer son propre 
budget depuis 2008 ; 

 
Une nouvelle structure 
post- Maputo a été 
approuvée pour le 
Secrétariat de la CADHP ; 
 
Le recrutement pour les 
postes approuvés a été 
autorisé et devrait 
commencer en 2010 ; 
 
Les personnel temporaire 
est entrain d’être recruté 

204. Le travail à effectuer 
dépasse de loin les 
capacités en ressources 
humaines disponibles ; 
 
Des ressources 
supplémentaires sont 
requises pour les activités 
de la CADHP. 

204. Renforcer les 
ressources humaines au 
Secrétariat de la 
CADHP ; 

        Fournir des ressources 
financières appropriées 
pour les activités de la 
CADHP 
 

204. Les ressources 
humaines et 
financières 
déterminent à la fois le 
succès ou l’échec de 
la CADHP. 
 
 

 205. DEMANDE à la CADHP d’identifier les 
moyens de résoudre le problème de 
l’insuffisance des ressources financières et 
humaines pour le fonctionnement de son 

205. Des prévisions budgétaires 
ont été faites dans le 
budget de 2010 pour le 
recrutement du personnel, 

205. Le processus de 
recrutement aux postes à 
pourvoir à l’UA est 
extrêmement long. 

205. Accélérer le processus 
de recrutement par tous 
les moyens disponibles ; 
 

205. Il faut absolument 
recruter le personnel 
aux postes réguliers 
afin d’éviter que la 



Assembly/AU/5 (XV) 
Page 57 

 

 

N° 
Décision  

N° et Titre 
Mesures requises 

Mesures prises (Mise en 
œuvre /Non mise en œuvre) 

Contraintes  Solutions envisagées  Calendrier / Observations 

système de communications, et de faire 
rapport au Conseil exécutif sur la mise en 
œuvre de la présente Décision à sa 
prochaine session ordinaire en janvier 
2011; 

 

conformément à la nouvelle 
structure approuvée du 
Secrétariat de la CADHP et 
celles-ci ont été 
approuvées par les 
organes délibérants en vue 
de doter la CADHP du 
personnel requis pour le 
bon déroulement de son 
mandat. 

Fournir, entre temps,  
une assistance 
temporaire  

CADHP ne continue 
de jouer le rôle de 
centre de formation 
pour les autres 
organisations. 

 206. RÉITÈRE ÉGALEMENT sa demande à la 
CADHP de finaliser l’examen de son 
Règlement intérieur en tenant compte des 
commentaires des différentes parties 
prenantes et en veillant à ce qu’il soit 
conforme à la Charte africaine et autres 
instruments juridiques de l’Union africaine ; 

 
 

206. Le Règlement intérieur est 
entrain d’être finalisé ; 
 
Les commentaires des 
États  membres ont été pris 
en compte dans  la 
rédaction finale du 
Règlement intérieur de la 
CADHP ; 
 
La Charte et les autres 
instruments juridiques de 
l’UA ont servi de document 
de base pour la rédaction 
du Règlement intérieur ; - 
de toutes les façons, en 
cas d’incohérence, la 
Charte et le Règlement de 
l’UA prennent le pas sur le 
Règlement intérieur. 

206. Contraintes financières et 
de temps. 

206. Allouer des fonds 
supplémentaires. 

206.  Question à l’étude et 
processus en cours 
pour intégration en 
2010. 

 207. DEMANDE à la CADHP de faire rapport au 
Conseil exécutif sur la mise en œuvre de la 
présente décision à sa prochaine session 
ordinaire en janvier 2011; 

 

207. Mise en œuvre – le 
document est soumis à la 
présente session de juillet 
2010 du Conseil exécutif. 

207. 207. 208.  
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B. Décisions de la Conférence 
 
 

N° 
N° et titre de la 

Décision 
Mesures requises 

Mesures prises (Mise en 
œuvre, non mise en œuvre) 

Contraintes Solutions envisagées Calendrier/Observations 

1. Assembly/AU/Dec.
11 (II) – Décision 
sur le 16ème rapport 
d’activité annuel de 
la Commission 
africaine des droits 
de l’homme et des 
peuples (CADHP) 
 

1. DEMANDE à la CADHP de continuer, en 
étroite consultation avec la Commission de 
l’Union africaine, à assurer une interaction 
et une coordination plus dynamiques avec 
les différents organes de l’Union africaine 
afin de renforcer le Mécanisme africain de 
promotion et de protection des droits de 
l’homme et des peuples et de lui faire 
rapport lors de sa prochaine session.  

 

1. Une réunion consultative 
des organes de l'Union 
africaine, ayant  mandat en 
matière de droits de 
l'homme s'est tenue à 
Ouagadougou (Burkina 
Faso), en septembre 2008 ;  
 
Une conférence des parties 
prenantes s'est tenue à 
Kampala (Ouganda) avec la 
participation des États 
membres, des ONG, des 
institutions universitaires et 
d’autres défenseurs des 
droits humains, pour 
réfléchir sur la façon de 
travailler plus étroitement 
ensemble afin de 
promouvoir et  de protéger 
les droits de l'homme sur le 
continent ;  
 
Collaboration avec la 
Commission de l’UA et 
d'autres parties prenantes 
sur l'élaboration d'une 
stratégie de droits de 
l'homme de l'UA pour le 
continent.  

1. Consultations plus longues 
que prévu, en raison de la 
nécessité de les élargir à 
toutes les parties prenantes.  

1. Maintien de l'engagement 
et de la responsabilité 
collective en matière de 
droits de l'homme  

1. La collaboration 
devrait être un 
processus continu 
entre les différents 
organes.  

2. Assembly/AU/Dec.
101 (VI) – Décision 
sur le 19e rapport 
d’activité de la 
Commission 
africaine des droits 
de l’homme et des 
peuples (CADHP) 
 
 

2. DEMANDE EN OUTRE à la Commission 
africaine des droits de l’homme et des 
peuples de recueillir à l’avenir les 
réactions de tous les États parties à ses 
résolutions et décisions avant de les 
soumettre à l’examen du Conseil exécutif 
et/ou de la Conférence ;  

2. La CADHP a préparé une 
interprétation de l'article 59 
de la Charte africaine des 
droits de l’homme et des 
peuples sur la question.  

2. Non mise en œuvre   2. Non mise en œuvre   2. Des mesures ont été 
prises  

3. AHG/Dec.153 
(XXXVI) – Décision 

3. DEMANDE à la CADHP de continuer  à 
exécuter son mandat de promotion et de 

3. La CADHP continue de 
travailler et de collaborer 

3. Insuffisance des 
ressources, humaines et 

3. Apport de ressources 
supplémentaires   

3. En cours  
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sur le treizième 
rapport annuel 
d’activité de la 
Commission 
africaine des droits 
de l’homme et des 
peuples 
 

protection des droits de l’homme et des 
peuples et à renforcer sa coopération 
avec les organisations œuvrant dans le 
domaine des droits de l’homme, ainsi 
qu’avec les autres partenaires pertinents ; 

avec d'autres parties 
prenantes pour promouvoir 
et protéger les droits de 
l'homme sur le continent.  

financières ;  
 

La Commission ne parvient 
pas toujours à obtenir les 
autorisations nécessaires 
pour entreprendre son 
travail en matière de droits 
de l'homme dans certains 
États parties  

 
Octroi d'autorisation par 
les États parties  

4. Assembly/AU/Dec.
210 (XII) – Décision 
sur la Charte 
africaine de la 
statistique 

4. Sensibiliser les États membres pour qu’ils 
signent et ratifient aussi rapidement que 
possible la Charte africaine de la 
statistique  

 
• Finaliser l'étude sur la création d'un 

Fonds africain pour la statistique 
• Plaidoyer pour la signature et la 

ratification de la Charte 
• Établir un Mécanisme d'évaluation de la 

Charte par les pairs  
• Élaborer des directives et une stratégie 

sur l'établissement des rapports pour les 
activités liées aux statistiques en Afrique  

• Rapport sur l'état des statistiques en 
Afrique 

• Elaboration d'un document stratégique 
pour l'harmonisation des statistiques pour 
l'intégration régionale africaine 

4. A ce jour, 18 États 
membres ont signé et ratifié 
la Charte. 

4. Le budget 2010 de l'Unité 
des statistiques (50.000 
dollars américains) est 
très insuffisant par rapport 
au budget 2009 (500.000 
dollars américains)  

4. Encourager les États 
membres à signer et à 
ratifier la Charte  

4. Processus continu  

5. Assembly/AU/Dec.
212 (XII) – Décision 
sur le Protocole 
relatif à la création 
de la Banque 
africaine 
d’investissement 

5. Sensibiliser les États membres pour qu’ils  
signent et ratifient aussi rapidement que 
possible le Protocole relatif à la création 
de la Banque africaine d’investissement 
pour permettre son entrée en vigueur.  

 
• Signature et ratification du Protocole  

5. 14 États membres ont signé 
le Protocole et un seul l'a 
ratifié.  

5. Les processus juridiques 
de ratification diffèrent 
d'un État membre à un 
autre.  

5. Plaidoyer auprès des 
États membres au cours 
des réunions de l'UA et 
des CER par le 
Département des 
Affaires économiques et 
le Bureau du Conseiller 
juridique.  

5. Février 2011  

6. Assembly/AU/Dec.
213 (XII)- Décision 
sur la mise en 
œuvre de la 
décision relative à 
l’utilisation abusive 
du principe de 
compétence 
universelle  
Doc. 
Assembly/AU/3(XII) 

6. DEMANDE ÉGALEMENT à la 
Commission d’assurer le suivi de cette 
question pour qu’une solution définitive y 
soit trouvée  et de faire rapport, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif, à la 
Conférence en juillet 2010 

 
DEMANDE à la Commission, en 
consultation avec la Commission africaine 
des droits de l’homme et des peuples et la 
Cour africaine des droits de l’homme et 
des peuples, d’examiner les 
conséquences de la compétence qui 

6. La Décision de la 
Conférence a été 
communiquée au Groupe  
africain à New York par 
l’intermédiaire de la Mission 
permanente de l'UA  

 
En 2009, la Commission a 
identifié un consultant 
expérimenté pour préparer 
une étude et un projet 
d'instrument juridique sur 
l'élargissement de la 

6.  6.  6.  
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serait reconnue à la Cour à juger les 
crimes internationaux tels que le 
génocide, les crimes contre l’humanité et 
les crimes de guerre et de faire rapport à 
la Conférence en 2010 ;  

 

compétence de la Cour 
africaine des droits de 
l’homme et des peuples 
pour juger les crimes 
internationaux comme le 
génocide, les crimes contre 
l'humanité et les crimes de 
guerre.  

 
Le consultant a préparé une 
étude exhaustive sur cette 
question et un projet 
d'instrument juridique en 
vue de la modification du 
protocole du Statut de la 
Cour africaine de justice et 
des droits de l'homme.  

 
La Commission envisage de 
convoquer un atelier de 
validation en juin 2010  pour 
examiner les deux 
documents préparés par le 
consultant. Les parties 
prenantes suivantes ont été 
invitées à cet atelier : le 
Parlement panafricain, la 
Commission africaine des 
droits de l’homme et des 
peuples, la Cour africaine 
des droits de l’homme et 
des peuples ainsi que les 
tribunaux des 
Communautés 
économiques régionales.  

 
La Commission organisera 
un atelier de consultation 
avec d'autres acteurs 
africains et non africains  
pour consolider l'étude sur 
l'élargissement de la 
compétence de la Cour.  

 
La Commission organisera 
une réunion d'experts 
gouvernementaux et des 
Ministres de la justice pour 
examiner et adopter l'étude 
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et l'instrument juridique sur 
la Cour avant  de les  
soumettre aux organes de 
décision, pour adoption, et  
aux Etats membres, pour 
ratification ;  

7. Assembly/AU/Dec.
214 (XII) – Décision 
sur les sources 
alternatives de 
financement de 
l’Union africaine 

7. EXHORTE les États membres à examiner 
l’étude sur les sources alternatives de 
financement ainsi que les différentes 
options proposées, et à faire les 
recommandations appropriées à cet 
effet à la Commission avant le 15 
septembre 2009 ;  

7. Collecte d'informations 
supplémentaires en cours 
en vue d'approfondir l'étude.  

7. Manque d'informations 
détaillées  

 
 Manque de fonds  

7. Mobiliser les fonds 
nécessaires pour 
mener des 
consultations 
adéquates et organiser 
les réunions d'experts 
et ministérielles 
nécessaires en 2010  

7. La collecte 
d'informations 
devrait être achevée 
avant la fin de juin 
2010.  

  8. DEMANDE à la Commission de prendre 
en compte les recommandations 
formulées par les États membres dans 
l’élaboration d’une nouvelle étude et de 
présenter le nouveau document à la 
session extraordinaire des Ministres de 
l’économie et des finances (CAMEF), en 
novembre 2009 ;  

8. Questionnaire préparé et 
envoyé aux États membres  

8. Non mise en œuvre   8. Non mise en œuvre   8. Réponses attendues 

  9. DEMANDE ÉGALEMENT à la 
Commission de présenter les résultats de 
la session extraordinaire de la CAMEF à 
la Conférence de l’Union en janvier 2010. 

9. Commentaires et 
observations des États 
membres attendus  

9. Nombre limité de 
réponses  

9. Encourager les États 
membres à faire des 
observations et des 
commentaires en 
temps opportun  

9. Devrait être fait d'ici la 
fin de juin 2010  

8. Assembly/AU/Dec.
215 (XII) – Décision 
sur l’élaboration de 
la Feuille de route 
et du Plan d’action 
pour la 
microfinance en 
Afrique 

10. Mettre en œuvre les recommandations de 
la Conférence extraordinaire de la 
CAMEF sur le développement de la 
microfinance en Afrique, telles 
qu’approuvées par la Conférence ;  

10. Le document d'orientation a 
été envoyé à tous les États 
membres  

10. Contacter les ministères 
concernés et les 
responsables  

10. Solliciter l'appui des 
Ambassades 
présentes à Addis 
pour identifier les 
points focaux dans les 
capitales  

10. Dès que possible  

  11. DEMANDE à la Commission d’approfondir 
l’étude sur l’élaboration d’une Feuille de 
route et du Plan d’action pour le 
développement de la microfinance en 
Afrique, en y intégrant les expériences des 
États membres en la matière ;  

11. Consultation avec les États 
membres prévue vers la fin 
de l'année pour évaluer 
l'état de mise en œuvre  

11. Capacité de suivre la 
mise en œuvre au niveau 
des États membres  

11. Renforcer les 
capacités existantes 
en remplissant les 
postes vacants  

11. Processus continu  

  12. DEMANDE EN OUTRE à la Commission 
d’entreprendre une étude de faisabilité pour 
la création d’un Fonds de garantie pour le 
développement de la microfinance en 
Afrique.  

 

12. Le document d'orientation a 
été envoyé à tous les États 
membres 

12. Contacter les ministères 
concernés et les 
responsables  

12. Solliciter l'appui des 
Ambassades 
présentes à Addis 
pour identifier les 
points focaux dans les 
capitales  

12. Dès que possible 

9. Assembly/AU/Dec.
217 (XII) – Décision 

13. DEMANDE à la Commission, à la Banque 
africaine de développement et à la 

13. En cours  13. Non mise en œuvre   13.  13.  
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sur la crise 
financière et 
économique et les 
négociations sur la 
reforme du 
système financier 
international 

Commission économique des Nations Unies 
pour l’Afrique de continuer à fournir 
conjointement, leur assistance technique et 
un appui logistique, au fonctionnement du 
Comité des dix (10) ;  

  • Préparer un projet de position africaine 
commune sur la crise financière 

• Organiser une réunion du Comité des 10 en 
vue de discuter et d'arrêter une position 
africaine commune  

• Participer aux forums sur la crise financière 
pour présenter la position africaine 
commune 

• Nommer les membres du Comité directeur 
de la Banque centrale africaine et du Fonds 
monétaire africain 

• Mettre un mécanisme de surveillance 
multilatéral sur la convergence économique 
en Afrique 

 mise en œuvre   
 
 
mise en œuvre   
 
 
 
 
 
En cours  
 
 
mise en œuvre  

   

  14. INVITE les États membres, pour réduire 
l’impact de la crise économique et 
financière, à intensifier leur coopération 
pour harmoniser leurs politiques fiscales et 
macroéconomiques, à accélérer la mise en 
œuvre des programmes d’intégration 
économique et à renforcer les mécanismes 
de régulation de leurs marchés financiers ;  

14.  14.  14.  14.  

  15. INVITE ÉGALEMENT les États membres, 
notamment les pays  abritant les trois 
Institutions financières panafricaines créées 
par l’article 19 de l’Acte constitutif, à savoir 
la Banque africaine d’investissement, le 
Fonds monétaire africain et la Banque 
centrale africaine (BAI, FMA, BCA), à 
accélérer leur mise en place, en fournissant, 
conformément aux protocoles d’accord 
signés respectivement avec la Commission, 
les moyens visant à faciliter les activités des 
Comités de pilotage de ces institutions ;  

15.  15.  15.  15.  

  • Les États membres abritant ces 
institutions sont invités à apporter les 
moyens et les ressources nécessaires 
pour faciliter les activités des comités 
directeurs, conformément aux 
protocoles d'accord signés. 

    

  16. EXHORTE les pays membres du G8 
chargés de la réforme du système financier 

16.  16.  16.  16.  
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international à associer l’Union africaine, 
représentée par son Président et le 
Président de la Commission, aux 
négociations du G20 élargi ;  

  17. APPUIE l’initiative du G20 de créer des 
groupes de travail sur les thèmes des 
négociations de la réforme du système 
financier international et DEMANDE que la 
Commission soit associée à tous les 
processus en place pour effectuer la 
réforme et assurer la mise en œuvre d’un 
nouvel ordre économique et financier 
international.  

17.  17.  17.  17.  

10. Assembly/AU/Dec.
218 (XII) – Décision 
sur le dialogue 
Afrique – Union 
européenne 
 

18. INVITE toutes les parties à redoubler 
d’efforts en vue de réaliser des résultats 
concrets dans les délais fixés dans le 
premier Plan d’action (2008 – 2010) ;  

18. Série de consultations en 
cours ; Le document 
d'options conjoint contenant 
des recommandations sur 
l'amélioration de la mise en 
œuvre a été adopté par la 
Troïka ministérielle en avril 
2010.  

18. Manque de financement, 
absence de compétences 
requises au niveau des 
groupes d'experts conjoints 
; Pleine participation de tous 
les acteurs  

18. Engagements 
financiers des deux 
parties, fournir 
l'expertise requise 
pour les réunions des 
GEC ; pleine 
participation de toutes 
les parties prenantes, 
notamment les CER. 

 

18.  

  19. DEMANDE à l’Afrique et à l’Union 
européenne de veiller à ce que les 
ressources financières nécessaires soient 
allouées pour promouvoir la mise en œuvre 
effective de la Stratégie conjointe / Premier 
Plan d’action ; 

19. Les deux parties n'ont 
presque rien entrepris à cet 
égard ; la question a été 
inscrite à l'ordre du jour de 
la dernière réunion de la 
CAMEF (Malawi, mars 
2010)  

19. Absence de décision 
contraignante sur la 
question  

19. Engagement à 
explorer toutes les 
possibilités de 
financement  

19.  

  20. INVITE INSTAMMENT les États membres, 
les Communautés économiques régionales 
(CER) et les autres partenaires à participer 
activement à la mise en œuvre du Premier 
Plan d’action sous la coordination de la 
Commission de l’UA ;  

20. Mise en œuvre ; 
augmentation progressive 
mais encore faible du taux 
de participation.  

20. Engagement insuffisant  20. Communication plus 
efficace des 
possibilités qu’offre le 
partenariat ainsi que 
des conséquences de 
l'échec.  

20.  

  21. DEMANDE à la Commission d’assurer la 
participation effective des CER et des 
autres partenaires au processus de mise en 
œuvre et de suivi ;  

 

21. Les CER et les autres 
parties prenantes ont été 
invitées à participer.  

21. Engagement insuffisant  21. Communication plus 
efficace des 
possibilités qu’offre le 
partenariat ainsi que 
des conséquences de 
l'échec. .  

21.  

  22. DEMANDE ÉGALEMENT à la Commission 
de prendre contact avec l’UE pour 
l’organisation d’un atelier sur les modalités 
d’accès à ses fonds ;  

22. Mise en œuvre en octobre 
2009 ; les consultations se 
poursuivent.  

22. Divergences d'opinions sur la 
question du financement. La 
partie africaine privilégiant 
une enveloppe panafricaine et 
l'UE étant réticente. 

22. S'engager davantage 
sur la question  

22.  

  23. DEMANDE à la Commission de faire un 
rapport spécial à chaque session du Conseil 

23. En cours  23.  23.  23.  
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exécutif sur les progrès réalisés dans la 
mise en œuvre du partenariat avec l’Union 
européenne.  

11. Assembly/AU/Dec.
220 (XII) – Décision 
sur la résurgence 
du fléau des Coups 
d’Etat en Afrique 

24. DEMANDE à la Commission de mettre en 
œuvre les décisions prises par le Conseil de 
paix et de sécurité (CPS) sur ces trois pays 
(Mauritanie, Guinée, Guinée Bissau) 
particulièrement celles relatives au retour 
immédiat à l’ordre constitutionnel.  

24. Rapport à soumettre par le 
Département paix et 
sécurité (PSD) 

24.  24.  24.  

  25. INVITE INSTAMMENT les États membres 
qui ne l’ont pas encore fait à signer/ratifier la 
Charte africaine sur la démocratie, les 
élections et la gouvernance pour permettre 
l’entrée en vigueur de cet important 
instrument ;  

25. Rapport à soumettre par le 
Département des affaires 
politiques 

25.  25.  25.  

  26. DEMANDE au Président de la Commission 
de présenter des recommandations 
concrètes pour la mise en œuvre de 
mesures préventives adéquates contre les 
changements anticonstitutionnels de 
gouvernement, ainsi que pour le 
rehaussement de l’efficacité et le 
développement des capacités d’alerte 
précoce, de bons offices et de médiation, y 
compris le Groupe des Sages ;  

26.  26.  26.  26.  

  27. DEMANDE ÉGALEMENT aux partenaires 
de l’UA de soutenir fermement les 
décisions prises par le CPS et les autres 
instances compétentes de l’UA sur les 
changements anticonstitutionnels de 
gouvernement.  

27.  27.  27.  27.  

12. Assembly/AU/Dec.
222 (XII) – Décision 
sur le rapport du 
conseil de paix et 
de sécurité sur ses 
activités et la 
situation de la paix 
et de la sécurité en 
Afrique 

28. SOULIGNE la nécessité de déployer des 
efforts plus intenses pour prévenir les 
conflits et, à cet égard, DEMANDE au 
Président de la Commission de lui 
soumettre un rapport exhaustif sur les 
efforts entrepris à ce jour pour prévenir les 
conflits et sur les meilleurs moyens de 
consolider ces efforts  

 
 

28. Rapport à soumettre par le 
Département paix et 
sécurité (PSD) 

28.  28.  28.  

  29. Intensifier les efforts par rapport aux 
différentes situations de confit, 
conformément à la présente décision. 
 
 

 

29.  29.  29.  29.  

13. Assembly/AU/Dec.
223 (XII) – Décision 

30. DEMANDE à la Commission d’élaborer et 
de finaliser les termes de référence pour la 

30. Le Bureau du Conseiller 
juridique, en collaboration 

30. Les fonds n’étaient pas 
disponibles à temps pour 

30.  30. Le projet étude sera 
soumis en janvier-
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sur la révision du 
Protocole relatif au 
Parlement 
panafricain (PAP) 

révision, en consultation avec le Comité des 
Représentants permanents (COREP), en 
tenant compte des vues du PAP ;  

 
 

avec le Département des 
affaires politiques et le 
Parlement panafricain 
(PAP), finalisé les termes 
de référence. Le consultant 
a déjà commencé à 
travailler sur l'étude  
 
Une première réunion de 
consultation a eu lieu entre 
les différents acteurs au 
Siège de l'UA en mai 2010 
pour évaluer les progrès 
réalisés. Une deuxième 
réunion de consultation est 
prévue pour juillet/août 
2010. Une réunion d'experts 
gouvernementaux et des 
ministres est également 
prévue pour 
octobre/novembre 2010  

cette activité  février 2011 pour 
décision par les 
organes de décision.  

14. Assembly/AU/Dec.
225 (XII) – décision 
sur la 3éme édition 
du festival mondial 
des arts nègres 
(FESMAN) 

31. Mettre en œuvre la Déclaration adoptée par 
les Ministres africains de la culture lors de 
leur réunion, tenue à Alger (Algérie), du 19 
au 23 octobre 2008, et adoptée par la 
Conférence ; 

 

31. La Déclaration des 
Ministres africains de la 
culture, en particulier le 
soutien de l'Organisation 
panafricaine des 
manifestations culturelles a 
été mis en œuvre. Le 
Ministre de la culture du 
Sénégal a fait une 
communication sur le 
FESMAN au cours du 
Congrès panafricain de la 
culture qui s'est tenu à 
Addis-Abeba en novembre 
2009, et  a annoncé son 
report à décembre 2010.  
Les consultations avec le 
Sénégal sont en cours en 
ce qui concerne la 
préparation de l'événement  

31. Difficulté de reprogrammer 
l'événement et de faire face 
à la lourde  logistique 
nécessaire pour un tel 
évènement ; l'information 
circule. 

31. Poursuivre les 
consultations avec le 
Sénégal et informer à 
temps les États 
membres des activités 
préparatoires et de leur 
participation à 
l'événement  

31. Novembre 2009 – 
décembre 2010  

  32. INVITE tous les hommes et femmes de 
culture, les artistes et créateurs des États 
membres et de la diaspora africaine de 
participer massivement aux activités et 
programmes du 3ème Festival mondial des 
arts nègres ;  

 

32. La Campagne pour la 
Renaissance culturelle 
africaine 2010-2012 a été 
entreprise pour sensibiliser 
et mobiliser les États 
membres et les acteurs du 
développement culturel 
pour qu'ils participent aux 

32. Absence de budget pour  la 
campagne de popularisation 
du FESMAN  

32. Utiliser les événements 
culturels régionaux et 
continentaux  pour 
diffuser l'information et 
échanger des vues 
techniques : lancement 
de la Campagne pour la 
renaissance culturelle 

32. Mai 2010-Décembre 
2010  
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événements continentaux 
comme le FESMANIII  

africaine au Ghana, le 
25 mai 2010 

  33. DEMANDE aux États membres et aux 
partenaires de l’Afrique d’apporter leur 
soutien au processus de préparation du 
FESMAN III  

 

33. Des consultations avec le 
Sénégal sont en cours 
concernant la préparation 
finale de l'événement ; et 
l'ordre du jour de la 
troisième Conférence des 
Ministres de la culture 
(CAMC3) qui se tiendra à 
Abuja du 25 au 29 octobre, 
comporte un point relatif 
aux communications  sur le 
FESMAN  

33. Absence de ressources 
pour organiser 
régulièrement des réunions 
techniques ou des missions 
pour la préparation de 
l'événement impliquant la 
Commission de l’UA, le 
Sénégal et les autres 
principales parties 
prenantes  

33. Poursuivre l'échange 
régulier d'informations 
avec le directeur du 
patrimoine culturel du 
Sénégal  

33. Mai-octobre 2010  

  34. DEMANDE ÉGALEMENT à la Commission 
de prendre toutes les mesures nécessaires, 
en rapport avec le Gouvernement du 
Sénégal, pour l’organisation et l’application 
des conclusions issues de cette rencontre  

 

34. Les conclusions du 
FESMAN seront diffusées 
et seront soumises au 
prochain Congrès culturel 
panafricain prévu en 2011.  

34. En raison du  report du 
FESMANIII, les conclusions 
ne pourront être soumises à 
la prochaine Conférence 
des Ministres de la culture 
prévue en octobre 2010  

34. Soumettre les 
conclusions du 
FESMANIII au Congrès 
culturel panafricain 
prévu en 2011  

34. Décembre 2010-
novembre 2011  

15. Assembly/AU/Dec.
226 (XII) – Décision 
sur le projet de 
statuts relatifs à la 
création de la 
Banque africaine 
d’investissement 

35. EXHORTE les États membres à 
communiquer leurs réponses sur le projet 
de Statuts proposés relatifs à la création de 
la Banque africaine d’investissement à la 
Commission d’ici à mai 2009 ;  

 

35. Mise en œuvre  35.  35.  35.  

  • Finalisation du projet de Statuts en tenant 
compte de la tenue de la session 
extraordinaire de la CAMEF le 14 février 
2009. 

LES STATUTS ONT ETE 
FINALISES  

   

  • Envoyer le projet de Statuts aux États 
membres pour commentaires 

DEJA envoyé aux États membres  
 

   

  36. DEMANDE à la Commission de convoquer 
une réunion d’experts juridiques et 
financiers qui sera suivie d’une Conférence 
ministérielle pour examiner le projet de 
Statuts ;  

 
 

36. La réunion a été convoquée  36.  36.  36.  

  • Organiser la réunion des experts des 
ministères de la justice et des finances à 
Tripoli (Lybie) en mai 2009 

La réunion a eu lieu     

  37. La Grande Jamahiriya arabe est chargée 
d'assurer le suivi de la réunion des experts 
en mai 2009 ;  

 

37. Mise en œuvre   37.  37.  37.  
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  38. DEMANDE à la Commission de présenter 
le projet de Statuts à la prochaine 
Conférence des Ministres africains de 
l’Économie et des Finances et ensuite à la 
prochaine session ordinaire de la 
Conférence, pour examen, en juillet 2009.  

 

38. Mise en œuvre   38.  38.  38.  

16. Assembly/AU/Dec.
228 (XII) – Décision 
sur le deuxième 
Festival culturel 
panafricain 

39. ENTÉRINE la date pour l’organisation du 
2ème Festival culturel panafricain à Alger, du 
5 au 20 juillet 2009 ;  

 
 

39. L'événement a été organisé 
avec succès en juillet 2009  

 
Les conclusions de l'événement 
ont été présentées dans le détail 
au 2ème Congrès culturel 
panafricain à Addis-Abeba du 9 
au 11 novembre 2009  
 

39.  39.  39.  

  40. INVITE les États membres et la Diaspora à 
participer effectivement au deuxième 
Festival culturel panafricain ;  

40. L'événement a été organisé 
avec succès en juillet 2009  

40.  40.  40.  

  41. INVITE les Ministres de l’Union africaine 
responsables de la Culture à être présents 
à Alger pour assister à la cérémonie 
d’ouverture du festival ;  

41. L'événement été organisé 
avec succès en juillet 2009  

41.  41.  41.  

  42. EXHORTE la Commission à apporter sa 
contribution effective à la réussite de 
l’organisation par l’Algérie du deuxième 
Festival culturel panafricain ;  

 

42. L'événement a été organisé 
avec succès en juillet 2009 

 
Les conclusions de 
l'événement ont été 
présentées dans le détail au 
2ème Congrès culturel 
panafricain à Addis-Abeba 
du 9 au 11 novembre 2009  

42.  42.  42.  

17. Assembly/AU/Dec.
229 (XII) - Décision 
sur la décennie de 
la femme africaine  
 

43. PROCLAMME la période 2010-2020, 
Décennie de la Femme africaine. 

 
 

43. Travail en cours – Réunions 
des experts de l'UA 
organisées ; 
 
Critères pour le choix des 
10 thèmes et des 
prospectus sur la Décennie 
définis et mode d’envoi aux 
États membres décidé ;  

 
- Tenue du stage de 

formation de l'UA sur 
l’élaboration de 
politiques économiques 
qui tiennent compte des 
questions de genre en 
Afrique, les 8 et 19 

43.  
 

43.  43.  
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février 2010 ; 
 

- La préparation de 
l'Exposition de la 
Décennie de la femme 
au Caire (Égypte) est à 
un stade avancé ; 

 
- Organisation d'un atelier 

de validation du Manuel 
de formation des 
soldats  de la force de 
maintien de la paix ; 

 
- Présentation du 

Rapport de la 
Commission sur les 
femmes et les enfants 
dans les situations de 
conflit lors de la deux 
cent vingt-troisième 
session du Conseil de 
la paix et de sécurité  

18. Assembly/AU/Dec.
243 (XIII) Rev.1 - 
Décision sur 
l’utilisation abusive 
du principe de 
compétence 
universelle 
Doc. 
Assembly/AU/11 
(XIII) 

44. EXHORTE tous les États concernés à 
respecter le droit international et, en 
particulier, l’immunité dont jouissent les 
représentants de l’État dans l’application 
du principe de compétence universelle ; 

44. Mêmes explications que 
celles données ci-dessous 
dans la décision du Conseil 
exécutif.  

44.  44.  44.  

  45. EXPRIME SA SATISFACTION au 
Président de l’Union africaine et au 
Président de la Commission pour les 
efforts consentis afin d’assurer que cette 
question fasse l’objet de discussions 
approfondies aux niveaux de l’Assemblée 
générale des Nations Unies et de l’Union 
européenne ; 

45.   
 

45.  45.  45.  

  46. DEMANDE à la Commission d'assurer le 
suivi de cette question et de soumettre un 
rapport à la Conférence sur les progrès 
réalisés dans la mise en œuvre de cette 
décision en janvier-février 2010. 
 
 

 

46.   
 

46.  46.  46.  
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19. Assembly/AU/Dec.
244 (XIII) - Décision 
sur la nomination 
des membres de la 
commission 
africaine des droits 
de l’homme et des 
peuples – 
Doc.EX.CL/533(XV) 

47. PREND NOTE de l’élection des membres 
de la Commission africaine des droits de 
l’homme et des peuples (CADHP) menée 
par le Conseil exécutif; 

 

47. Mise en œuvre  47.  47.  47.  

  48. DÉCIDÉ de nommer, pour un mandat de six 
(6) ans, les personnalités suivantes comme 
membres de la Commission africaine des 
droits de l’homme et des peuples, élus par 
la quinzième session ordinaire du Conseil 
exécutif tenue à Syrte (Grande Jamahiriya 
arabe libyenne populaire et socialiste) en 
juin 2009 : 

48.  
 

48.  48.  48.  

20. Assembly/AU/Dec.
245 (XIII) Rev.1 - 
Décision sur le 
rapport de la 
commission sur la 
réunion des états 
africains parties au 
Statut de Rome de 
la cour pénale 
internationale (CPI) 
– Doc. 
Assembly/AU/13 
(XIII) 

49. DEMANDE, conformément à la Décision 
Assembly/Dec. 213 (XII) adoptée en février 
2009 chargeant la Commission, en 
consultation avec la Commission africaine 
des droits de l’homme et des peuples et la 
Cour africaine des droits de l’homme et des 
peuples, d’examiner les implications de 
l’octroi à la Cour de la compétence à juger 
des cas de crimes graves de préoccupation 
internationale tels que le génocide, les 
crimes contre l’humanité et les crimes de 
guerre, qui seraient complémentaires des 
juridictions et processus nationaux de lutte 
contre l’impunité ; 

49.  
 

49.  49.  49.  

  50. ENCOURAGE les États membres à 
entreprendre des programmes de 
coopération et de renforcement des 
capacités des juristes dans leurs pays 
respectifs en matière de formulation et de 
sûreté d’une législation-type sur des crimes 
graves de préoccupation internationale, de 
formation des agents de la police et de la 
justice, et de renforcement de la 
coopération entre les organes judiciaires et 
les agences d’enquête ; 
 
 

50.  
 

50.  50.  50.  

  51. PREND NOTE EN OUTRE du fait que toute 
partie affectée par l’Acte d’accusation a droit 
aux recours judiciaires prévus dans le Statut 
de Rome, en ce qui concerne la procédure 
d’appel et la question de l’immunité ; 

51.  
 

51.  51.  51.  
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  52. DEMANDE à la Commission de l’UA de 
convoquer, à la fin 2009, une réunion des 
États parties africains au niveau des 
experts et des Ministres (Affaires 
étrangères et Justice), mais ouverte à 
d’autres États membres, pour préparer la 
Conférence d’examen des États parties, 
prévue à Kampala (Ouganda), en mai 
2010, et examiner, entre autres, les 
questions suivantes : 

 
- Article 13 du Statut de Rome donnant 

pouvoir au Conseil de sécurité des 
Nations Unies de référer des cas à la 
Cour pénale internationale (CPI) ; 

- Article 16 du Statut de Rome donnant 
pouvoir au Conseil de sécurité des 
Nations Unies de reporter des cas pour 
un (1) an ; 

- Procédures de la CPI ; 
- Précision sur les immunités dont jouissent 

les dirigeants dont les États ne sont pas 
parties au Statut ; 

- Analyse comparative des implications de 
l’application pratique des articles 27 et 98 
du Statut de Rome ; 

52.  
 

52.  52.  52.  

21. Assembly/AU/Dec.
246 (XIII) - Décision 
sur le cas Hissène 
Habré - Doc. 
Assembly/AU/12 
(XIII) Rev.1 

53. EXPRIME son regret de constater que 
malgré la décision précédente prise par la 
Conférence invitant tous les États 
membres à apporter leurs contributions 
volontaires au budget du procès de 
Hissène Habré, aucune réaction positive 
ne s’est manifestée de la part des États 
membres ; 

53.  
 

53.  53.  53.  

  54. RÉITÈRE son appel à tous les États 
membres de l’Union africaine pour qu’ils 
apportent leurs contributions au budget du 
procès et accordent  leur soutien au 
Gouvernement de la République du 
Sénégal dans l’exécution du mandat de 
l’Union africaine d’inculper et de juger 
Hissène Habré ; 

54. Aucune mesure n'est 
requise de la Commission  

54.  54.  54.  

  55. DÉCIDE que l’Union africaine apporte une 
contribution symbolique au budget du 
procès, dont le montant sera déterminé 
après consultation entre la Commission et 
le Comité des Représentants 
permanents ; 

 

55.  
 

55.  55.  55.  
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  56. DEMANDE au Gouvernement de la 
République du Sénégal, à la Commission 
de l’Union africaine, en collaboration avec 
les partenaires, notamment l’Union 
européenne, d’envisager la possibilité 
d’organiser le plus tôt possible, une 
Conférence des donateurs ; 

 

56. La Commission a discuté de 
la question avec l'UE au 
cours de la réunion des 
groupes d'experts conjoints 
de l'UA et de l'UE, qui s'est 
tenue les 18 et 19 mars 
2010 à Bruxelles, en 
Belgique.  

 
Les deux parties ont 
convenu de poursuivre les 
discussions et d'envoyer 
une deuxième mission 
d'évaluation conjointe UA-
UE à Dakar en mai 2010. 
 
L'Union européenne a 
nommé un Groupe 
d'experts chargé d'apporter 
une assistance technique 
au Gouvernement dans la 
préparation du procès  

56. Le budget du procès n'a 
pas encore été finalisé  

56. Parvenir à un accord 
sur le budget final du 
procès  

56. Les trois prochains 
mois, de mai à juillet 
2010  

  57. INVITE tous les pays et les institutions 
partenaires à soutenir ce processus et à 
participer à la table ronde des donateurs 
qui sera organisée à cet effet au dernier 
trimestre de 2009 à Dakar (Sénégal) ; 
 

57. Aucune mesure n’est 
requise de  la Commission 
 
 

57.  57.  57.  

  58. DEMANDE à la Commission d’assurer le 
suivi de la mise en œuvre de cette 
décision et de faire rapport à la prochaine 
session de la Conférence en février 2010 
et,  à cet égard, AUTORISE que les 
dépenses afférentes aux mesures 
requises soient effectuées sur les arriérés 
de contributions. 

58. Les projets de Termes de 
référence (TDR) de la Table 
ronde et des fonds à 
collecter ont été élaborés 
par la Commission  

58. Il n'y a pas eu d'accord 
sur le budget final du 
procès  

58. Parvenir à un accord 
sur le budget final du 
procès  

58. Les trois prochains 
mois, de mai à 
juillet 2010  

22. Assembly/AU/Dec.
247 (XIII) – 
Décision sur le 
Plan stratégique 
2009-2012 de la 
commission de 
l’union africaine – 
Doc. Assembly 
/AU/3(XIII) 
 

59. DEMANDE à la Commission ainsi qu’aux 
autres organes, en collaboration avec les 
États membres, les Communautés 
économiques régionales, les principaux 
acteurs et les parties prenantes, y 
compris la société civile et le secteur 
privé, d’œuvrer en synergie en vue de 
mettre en œuvre le Plan stratégique 
2009-2012 ; 
 

59. En cours de mise en œuvre 
 

59.  59.  59.  

  60. DEMANDE à la Commission de mettre en 
place les structures d’appui appropriées, 
d’élaborer les programmes, projets et 

60. En cours de mise en œuvre 
 

60.  60.  60.  
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budgets afin de garantir la mise en œuvre 
efficace et effective du Plan stratégique 
2009-2012. 

23. Assembly/AU/Dec.
248 (XIII) - Décision 
sur l’adhésion de 
l’Union africaine à 
la Convention – 
cadre des nations 
unies sur les 
changements 
climatiques et au 
Protocole de Kyoto 
Rev.1  

61. AUTORISE l’Union africaine à adhérer à 
la Convention cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques et au 
Protocole de Kyoto et DEMANDE à la 
Commission de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour accélérer le 
processus d’adhésion et de rendre 
compte à la prochaine session ordinaire 
du Conseil exécutif en janvier-février 
2010. 
 

61. En cours de mise en œuvre 
 

61.  61.  61.  

24. Assembly/AU/Dec.
249 (XIII) - Décision 
sur l’élection des 
membres de la 
Commission de 
l’Union africaine 
sur le droit 
international - Doc. 
Ex.CL/534(XV) 

62. PREND NOTE des résultats des élections 
menées par le Conseil exécutif ; 
 

 

62. Mise en œuvre 
 

 

62.  62.  
 

62.  
 

  63. DÉCIDE de nommer les personnes ci-
après comme membres de la Commission 
de l’Union africaine sur le droit 
international telles qu’élues par la 
quinzième session ordinaire du Conseil 
exécutif tenue à Syrte (Grande 
Jamahiriya arabe libyenne populaire et 
socialiste). 

63.  
 

63.  63.  
 

63.  
 

25. Assembly/AU/Dec.
250 (XIII) - Décision 
relative à la 
proclamation de 
l’Année 2010, 
« Année 
internationale de la 
Jeunesse » – Doc. 
Assembly/AU/15 
(XIII) Add. 1 

64. DEMANDE à tous les États membres et 
au Groupe africain à New York d’appuyer 
fermement les efforts pour l’adoption du 
projet de résolution proclamant l’année 
2010 « Année internationale de la 
jeunesse » qui sera soumis à la soixante-
quatrième session de l’Assemblée 
générale des Nations Unies (septembre 
2009) ; 

64. Mise en œuvre  64.  
 

64.  
 

64.  
 

  65. LANCE un appel à tous les États 
membres de l’Organisation des Nations 
Unies et d’autres organisations 
internationales pour appuyer cette 
initiative et pour contribuer à sa 
concrétisation lors de sa présentation 
devant l’Assemblée générale des Nations 
Unies ; 

65.  
 

65.  
 

65.  
 

65.  
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  66. DEMANDE que la Commission suive la 
mise en œuvre de la présente décision et 
fasse rapport à la session ordinaire de la 
Conférence en 2011. 

66.  
 

66.  
 

66.  
 

66.  
 

26. Assembly/AU/Dec.
252 (XIII) - Décision 
sur le rapport du 
conseil de paix et 
de sécurité sur ses 
activités et l’état de 
la paix et de la 
sécurité en Afrique 
– Doc. 
Assembly/AU/6(XIII) 

67. LANCE UN APPEL au Conseil de sécurité 
des Nations Unies pour que, conformément 
aux communiqués du CPS de l’UA et de 
l’IGAD, il prenne des mesures immédiates, 
y compris l’imposition d’une zone 
d’exclusion aérienne et le blocus de ports 
maritimes, afin de prévenir l’entrée 
d’éléments étrangers en Somalie, ainsi que 
des vols et des cargaisons d’armes et de 
munitions destinés aux groupes armés en 
Somalie qui mènent des attaques contre le 
TFG, la population civile et l’AMISOM, et 
pour qu’il impose des sanctions contre tous 
les acteurs étrangers, tant au sein qu’à 
l’extérieur de la région, en particulier 
l’Érythrée, qui fournissent un appui aux 
groupes armés engagés dans des activités 
de déstabilisation en Somalie et des 
attaques contre le TFG, la population civile 
et l’AMISOM, ainsi qu’à l’encontre des 
entités et individus somaliens dont les 
activités sapent les efforts de paix et de 
réconciliation et la stabilité régionale ; 

67.  
 

67.  
 

67.  
 

67.  
 

  68. PREND NOTE du Rapport de la 
Commission sur la crise frontalière entre 
Djibouti et l’Érythrée, ainsi que de l’évolution 
négative de la crise telle que décrite à la 
Conférence, EXPRIME SA GRAVE 
PRÉOCCUPATION face à l’absence totale 
de progrès en ce qui concerne l’application 
par l’Érythrée de décisions successives des 
onzième et douzième sessions ordinaires 
de la Conférence, tenues en juillet 2008 et 
en février 2009, respectivement, ainsi que 
de la résolution 1862 du Conseil de sécurité 
des Nations Unies au sujet du conflit 
frontalier entre Djibouti et l’Érythrée. La 
Conférence, une fois de plus, RÉITÈRE son 
adhésion sans faille aux différentes 
décisions et résolutions ci-dessus 
mentionnées, et EXHORTE l’Érythrée à se 
conformer urgemment et intégralement aux 
injonctions répétées de l’UA et de la 
communauté internationale sur la crise 
frontalière entre l’Érythrée et Djibouti ; 

68.  
 

68.  
 

68.  
 

68.  
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27. Assembly/AU/Dec.
253 (XIII) - Décision 
sur la prévention 
des changements 
anticonstitutionnel
s de gouvernement 
et le renforcement 
des capacités de 
l’Union africaine à 
gérer de telles 
situations – Doc. 
Assembly/AU/7(XIII) 
 

69. DEMANDE au Président de la 
Commission d’initier des consultations 
avec les Communautés économiques 
régionales, le Parlement panafricain, le 
Conseil économique, social et culturel 
(ECOSOCC) et d’autres institutions 
compétentes de l’Union, en vue de 
recueillir leurs contributions sur les voies 
et moyens de renforcer les capacités de 
l’UA à faire face au fléau des 
changements anticonstitutionnels de 
gouvernement et de lui soumettre, à la 
lumière de ces consultations, ainsi que 
des expériences internationales 
pertinentes, un rapport final avec des 
recommandations exhaustives sur la 
question, à sa prochaine session 
ordinaire, en janvier-février 2010 ; 

69.  
 

69.  
 

69.  
 

69.  
 

  70. RÉITÈRE, dans l’intervalle, le ferme 
attachement de l’UA aux dispositions des 
articles 4(p) et 30 de l’Acte constitutif de 
l’Union africaine, du Protocole relatif à la 
création du Conseil de paix et de sécurité 
(CPS), de la Décision d’Alger de juillet 
1999 et de la Déclaration de Lomé de 
juillet 2000 sur les changements 
anticonstitutionnels de gouvernement. À 
cet égard, la Conférence DEMANDE 
INSTAMMENT aux États membres qui ne 
l’ont pas encore fait de prendre les 
dispositions nécessaires pour 
signer/ratifier la Charte africaine de la 
démocratie, des élections et de la 
gouvernance adoptée par la huitième 
session ordinaire de la Conférence tenue 
à Addis-Abeba (Éthiopie) le 30 janvier 
2007, afin notamment de renforcer les 
capacités de l’UA à faire face au fléau des 
changements anticonstitutionnels de 
gouvernement. 

70.  
 

70.  
 

70.  
 

70.  
 

28. Assembly/AU/Dec.
254 (XIII) Rev.1 - 
Décision sur le 
rapport du groupe 
des sages sur le 
renforcement du 
rôle de l’Union 
africaine dans la 
prévention, la 

71. FÉLICITE le Groupe des Sages d’avoir 
retenu, dans le cadre de sa réflexion 
thématique pour l’année 2008, une 
question liée à la prévention des conflits 
et à la consolidation de la paix en Afrique, 
les problèmes concernant les conflits et 
les différends relatifs aux élections. 
CONSIDÈRE que le rapport du Groupe 
est une contribution importante à la mise 

71.  
 

71.  
 

71.  
 

71.  
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gestion et le 
règlement des 
différends et des 
violents conflits 
liés aux élections 
en Afrique – Doc. 
Assembly /AU/6 
(XII) Annexe II 
 

en œuvre de la Décision 
Assembly/UA/Dec.187(X), dans laquelle 
la dixième session ordinaire de la 
Conférence, tenue du 31 janvier au 2 
février 2008, à Addis-Abeba (Éthiopie), a 
souligné la nécessité d’engager une 
réflexion collective sur les défis liés aux 
différends et aux tensions qui souvent 
caractérisent les processus électoraux en 
Afrique, notamment le renforcement des 
capacités de l’Afrique aux niveaux 
national, régional et continental à 
observer et à surveiller les élections ; 

  72. DEMANDE à la Commission de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour 
mettre en œuvre les recommandations du 
Groupe des Sages et de faire 
régulièrement rapport sur les progrès 
réalisés à cet égard. 

72.  
 

72.  
 

72.  
 

72.  
 

29. Assembly/AU/Dec.
255 (XIII) - Décision 
sur l’adhésion de 
l’union africaine a 
la convention des 
nations unies sur 
la lutte contre la 
désertification 
(UNCCD) Rev.1 – 
Doc.EX.CL/512(XV) 
Add.3 

73. PREND NOTE de la proposition faite par 
S.E. le Président Idriss Deby Itno, de la 
République du Tchad, exhortant l’Union 
africaine à adhérer à la Convention des 
Nations Unies sur la lutte contre la 
désertification ; 

73. En cours de mise en 
œuvre  

73.  
 

73.  
 

73.  
 

  74. PREND NOTE ÉGALEMENT de la 
recommandation du Conseil exécutif telle 
que contenue dans la Décision 
EX.CL/Dec.515 (XV) adoptée à Syrte 
(Grande Jamahiriya arabe libyenne 
populaire et socialiste) en juin 2009 ; 

74.  
 

74.  
 

74.  
 

74.  
 

  75. AUTORISE l’Union africaine à adhérer à 
la Convention des Nations Unies sur la 
lutte contre la désertification. 

 

75.  
 

75.  
 

75.  
 

75.  
 

30. Assembly/AU/Dec.
256 (XIII) – 
Décision contre le 
paiement de 
rançons aux 
groupes terroristes 

76. LANCE UN APPEL au Conseil de 
Sécurité pour qu’il adopte une résolution 
contraignante contre le paiement des 
rançons en vue de consolider le dispositif 
juridique mis en place, notamment, par 
les résolutions 1373 et 1267 ainsi que par 
les conventions internationale et africaine. 

76. Les Nations Unies ont  
été sensibilisées sur cette 
décision afin qu’elles 
prennent des mesures 
appropriées.  

76.  
 

76.  
 

76.  
 

  77. LANCE ÉGALEMENT UN APPEL à 
l’Assemblée générale des Nations Unies 

77.  
 

77.  
 

77.  
 

77.  
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pour inscrire cette question à son ordre 
du jour et engager des négociations en 
vue d’élaborer un protocole additionnel à 
la Convention internationale pour la 
répression du financement du terrorisme 
ou à la Convention internationale contre 
la prise d’otages prohibant le versement 
de la rançon aux groupes terroristes ; 

  78. DEMANDE ÉGALEMENT à la 
Commission de suivre la mise en œuvre 
de la présente décision et de rendre 
compte à la Conférence en juin-juillet 
2010. 

78.  
 

78.  
 

78.  
 

78.  
 

31. Assembly/AU/Dec.
257 (XIII) Rev.1 - 
Décision sur la 
position africaine 
commune sur le 
changement 
climatique, y 
compris les 
modalités de la 
représentation de 
l’Afrique au 
sommet mondial 
sur les 
changements 
climatiques – 
Doc.EX.CL/525 
(XV)  
 

79. EXHORTE les États membres à défendre 
fermement la Position africaine commune 
sur les changements climatiques ; 

 

79. Consultations régulières 
avec la Ligue des États 
arabes : 
 
Réunion conjointe des 
Ministres africains et 
arabes de l'agriculture et 
de la sécurité alimentaire, 
Sharm El- Sheikh 
 
Travailler avec la Ligue 
des États arabes en vue 
d'adopter une position 
commune sur les 
changements s 
climatiques; 
 
Le Plan d'action conjoint 
sur l’agriculture. 
Considère cette question 
comme étant une 
question prioritaire  

79. Non mise en œuvre  79. Non mise en œuvre  79. Non mise en œuvre 

  80. DEMANDE aux États membres de 
prendre note du calendrier des 
négociations sur la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements 
climatiques et d’autres réunions 
importantes préparatoires à la 
Conférence des parties (CoP15), à 
assurer la participation active des 
négociateurs et experts africains 
délégués et à veiller à ce que la Position 
africaine commune sur les changements 
climatiques soit prise en compte ; 

80.  
 

80.  
 

80.  
 

80.  
 

  81. SE FÉLICITE de l’offre de S.E. le 
Président Blaise Compaoré du Burkina 

81.  
 

81.  
 

81.  
 

81.  
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Faso d’abriter le Forum sous le thème : 
« Changement climatique : Quelles 
opportunités pour le développement 
durable ? » prévu à Ouagadougou 
(Burkina Faso) du 19 au 22 octobre 2009 
comme une importante étape dans la 
préparation du Sommet de Copenhague ; 

  82. INVITE les partenaires au développement 
de l’Afrique à appuyer les efforts 
consentis par l’Afrique dans le cadre de la 
mise en œuvre de cette Décision ; 

82.  
 

82.  
 

82.  
 

82.  
 

  83. DEMANDE à la Commission de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour la 
mise en œuvre de la présente Décision et 
de rendre compte régulièrement à la 
Conférence. 

83.  
 

83.  
 

83.  
 

83.  
 

32. Assembly/AU/Dec.
258 (XIII) - Décision 
sur la création d’un 
Conseil africain de 
défense – Doc. 
Assembly/AU/15 
(XIII) Add. 4 

84. PREND NOTE de l’importance des 
fonctions du Conseil africain de défense 
dans le cadre de la prévention et d’alerte 
contre des menaces extérieures 
éventuelles à l’encontre des pays et des 
peuples du continent ; 

 

84. Consultations en cours 
entre les États membres.  

84.  
 

84.  
 

84.  
 

  85. DÉCIDE d’inclure les fonctions du Conseil 
africain de défense dans la structure de 
l’Autorité de l’Union africaine. 

85.  
 

85.  
 

85.  
 

85.  
 

33. Assembly/AU/Dec. 
259 (XIII) - Décision 
sur la création 
d’une Agence 
africaine pour la 
protection des 
eaux territoriales et 
maritimes des pays 
africains – 
Doc.Assembly/AU/
15 (XIII) Add.4 

86. SOULIGNE la nécessité, pour l'Afrique, 
de se doter d'un instrument efficace pour 
aider les pays du continent à protéger 
leurs eaux territoriales et économies 
régionales, et à mettre fin à l’exploitation 
illégale des ressources, ainsi qu’à 
organiser le processus de leur 
exploitation dans l'intérêt de leurs propres 
habitants ; 

86. Consultations en cours 
entre les États membres.  

86.  
 

86.  
 

86.  
 

  87. DÉCIDE d’inclure les fonctions de 
l’Agence africaine pour la protection des 
eaux territoriales et des économies 
régionales des pays africains dans la 
structure de l’Autorité de l’Union africaine. 

87.  
 

87.  
 

87.  
 

87.  
 

34. Assembly/AU/Dec. 
261 (XIII) - Décision 
sur la préparation 
du Sommet du G8 
– 
Doc.EX.CL/508(XV) 
 

88. DEMANDE au Président du HSGIC 
d’assurer : 

 
i. au nom du NEPAD, le leadership 

dans le processus du G8 ; et 
ii. le suivi de la mise en œuvre des 

engagements des Sommets 

88. En cours de mise en 
œuvre  

88.  
 

88.  
 

88.  
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précédents du G8 et tenir 
régulièrement les États membres 
informés ; 

  89. DEMANDE ÉGALEMENT à la 
Commission d’élaborer, le plus tôt 
possible, à l’attention des États membres, 
un rapport exhaustif sur la mise en œuvre 
des engagements du G8 ; 

89.  
 

89.  
 

89.  
 

89.  
 

  90. DEMANDE EN OUTRE à la Commission 
de faire rapport, à travers le Conseil 
exécutif, sur la mise en œuvre de la 
présente Décision à la prochaine session 
ordinaire de la Conférence en janvier-
février 2010. 

90.  
 

90.  
 

90.  
 

90.  
 

35. Assembly/AU/Dec.
263 (XIII) – 
Décision sur la 
transformation de 
la Commission de 
l’Union africaine en 
l’autorité de 
l’Union africaine – 
Doc. 
ASSEMBLY/AU/4(X
III) 
 
 

91. DEMANDE à la Commission de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour 
élaborer : 
 
i) les instruments juridiques sur les 

amendements de l’Acte constitutif, les 
Règlements intérieurs de la 
Conférence, du Conseil exécutif, 
Conseil de paix et de sécurité, du 
Comité des Représentants 
permanents (COREP) et les Statuts 
de la Commission, relatifs à la 
création de l’Autorité de l’Union 
africaine ; et à cet égard, DEMANDE 
à la Commission de convoquer une 
réunion d’experts gouvernementaux 
pour examiner lesdits instruments 
juridiques ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

91.  
i)  La Commission a engagé 

trois (3) consultants pour 
préparer les projets 
d'instruments juridiques 
sur la transformation de la 
Commission de l'Union 
africaine en l’Autorité de 
l’Union africaine.  

 
- Les consultants ont 

présenté des projets 
d'instruments juridiques 
sur la transformation de 
la Commission de l'UA 
en l’Autorité de l’Union 
africaine, le 4 décembre 
2009 (onze (11) 
instruments juridiques). 
 

- La Commission de l'UA 
a inscrit la question de 
la transformation de la 
Commission de l’UA en 
l’Autorité de l'Union 
africaine au projet 
d'ordre du jour du 
Conseil exécutif et de la 
Conférence de janvier-
février 2010, et avait 
envisagé de présenter 
un rapport   intérimaire 
sur les mesures déjà 
prises dans le cadre du 
processus de mise en 

91.  
i) Les consultants ont pris 

plus de temps que prévu 
pour achever le travail en 
raison de l'ampleur de la 
tâche.  

  
 
 
 

- Des réponses ont été 
reçues de dix États 
membres  demandant le 
report de la réunion 
d'experts prévue à Tripoli 
en décembre 2009. 
 
 
 
 

- Lors de sa réunion du 12 
novembre 2009 sur 
l'examen de l'ordre du 
jour provisoire du Sommet 
de janvier-février 2010 
(COREP, Conseil exécutif 
et Conférence), le 
COREP a décidé qu'étant 
donné que les documents 
de travail et, en 
particulier, les conclusions 
définitives qui devraient 
servir de base à la 
révision des instruments 
juridiques n'ont pas été 

91.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

91.  
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œuvre de la décision 
Assembly/AU/Dec. 263 
(XIII). A cet égard, elle a 
convoqué une réunion 
d'experts 
gouvernementaux à 
Addis-Abeba (Éthiopie) 
du 1er au 5 décembre 
2009.  

 
- Le COREP a décidé, 

lors de sa réunion tenue 
au Siège de l'UA le 22 
février 2010, que la 
réunion sur les projets 
d'instruments juridiques 
sur la transformation de 
la Commission de l'UA 
en l’Autorité de l'Union 
africaine se tiendrait en 
deux parties : une 
première réunion 
d'experts 
gouvernementaux, mais 
élargie aux membres du 
COREP qui souhaitent 
y assister, à Tripoli 
(Grande Jamahiriya), et 
une deuxième réunion 
de suivi  du COREP et 
des experts 
gouvernementaux à 
Addis-Abeba. 
Conformément à la 
décision du COREP, la 
Commission a 
convoqué une réunion 
d'experts 
gouvernementaux à 
Tripoli (Grande 
Jamahiriya) du 11 au 15 
avril 2010.  
 

- La réunion d'experts 
gouvernementaux sur la 
transformation de la 
Commission de l'UA en 
l’Autorité de l'UA a eu 
lieu comme prévu. La 

distribués aux  États 
membres dans le délai 
prescrit (par exemple un 
mois avant la tenue de la 
réunion), la Réunion 
d'experts devrait être 
reportée à une date 
ultérieure et la question 
de la transformation au 
Sommet de juin-juillet 
2010. Le COREP a 
également décidé que les 
conclusions finales du 
Sommet de Syrte 
devraient être distribuées 
à tous les États membres. 
 

- Lors de sa session 
ordinaire de janvier-février 
2010, la Conférence a 
décidé de reporter 
l'examen de la question 
sur la transformation de la 
Commission de l’UA en 
l’Autorité de l'Union 
africaine  au Sommet de 
juin/juillet 2010. 

 
- Si la Réunion de suivi du 

COREP et des experts 
gouvernementaux ne 
parvient pas à examiner 
et à adopter les dix autres 
projets d’instruments 
juridiques sur la 
transformation de la 
Commission de l'UA en 
l’Autorité de l'Union 
africaine, une autre 
réunion du COREP et 
d'experts 
gouvernementaux pourrait 
être organisée après le 
Sommet de juillet 2010 
pour examiner ces projets 
d'instruments 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une autre réunion d'experts 
gouvernementaux pourrait 
être tenue après le Sommet 
de juillet 2010 pour examiner 
les projets d'instruments 
juridiques restants sur la 
transformation de la 
Commission de l'UA en 
l’Autorité de l'Union africaine.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une autre réunion d'experts 
gouvernementaux pourrait 
être tenue après le Sommet 
de juillet 2010 pour 
examiner les projets 
d'instruments juridiques 
restants sur la 
transformation de la 
Commission de l'UA en 
l’Autorité de l'Union 
africaine.  
Une fois adoptés par le 
COREP et les experts 
gouvernementaux, les 
projets d'instruments 
juridiques sur la 
transformation de la 
Commission de l'UA en 
l’Autorité de l'Union africaine 
doivent être examinés et 
adoptés par une réunion 
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réunion a examiné et 
adopté le projet de 
Protocole sur les 
amendements à l'Acte 
constitutif de l'UA sur la 
transformation de la 
Commission de l'UA en 
l’Autorité de l'Union 
africaine et a 
recommandé la 
convocation d'une 
deuxième réunion pour 
examiner les projets 
d'instruments juridiques 
restants. Ledit projet de 
protocole sur l'Acte 
constitutif et le rapport 
de la réunion des 
experts 
gouvernementaux ont 
été envoyés aux États 
membres le 23 avril 
2010. 

 
- La Commission a 

convoqué la réunion de 
suivi du COREP et des 
experts 
gouvernementaux sur 
les instruments 
juridiques sur la 
transformation de la 
Commission de l'UA en 
l’Autorité de l'Union 
africaine au Siège de 
l'UA, Addis-Abeba 
(Éthiopie) du 17 au 21 
mai 2010. 

 
- La Conférence a 

finalisé l'examen du 
deuxième instrument 
juridique sur l'Autorité 
et a décidé que, 
compte tenu des liens 
entre les différents 
instruments, des 
réunions de suivi 
devraient avoir lieu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

des Ministres de la justice 
qui pourrait avoir lieu avant 
le Sommet de janvier 2011.  
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ii) la structure de la nouvelle Autorité de 
l’Union africaine en tenant compte du 
mandat donné à l’Autorité, en 
collaboration avec le COREP ; 

 
 
 
 
iii) les incidences financières de la 

transformation de la Commission en 
l’Autorité, en collaboration avec le 
COREP; 

après le Sommet afin 
d'examiner le 
protocole et les autres 
instruments.  

 
ii) Le Projet d'instrument 

juridique préparé par 
les Consultants 
présente les aspects de 
la structure qui ont déjà 
été décidés par les 
organes de décision.  

 
iii) Les incidences 

financières seront 
élaborées en temps 
utile, en collaboration 
avec le COREP après 
la finalisation de la 
structure.  

 
 
 
 
 

ii) Le reste de la structure 
sera décidée en temps 
voulu, en collaboration 
avec le COREP.  

 
 
 
 

iii) Les incidences 
financières seront 
élaborées en temps utile, 
en collaboration avec le 
COREP après la 
finalisation de la structure.  

  92. DEMANDE EN OUTRE à la Commission 
de faire rapport sur la mise en œuvre de 
la présente Décision et de soumettre, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif, les 
instruments juridiques nécessaires à la 
Conférence, à sa session ordinaire en 
juin/juillet 2010, pour examen, adoption et 
ratification subséquente, par les États 
membres, et à cet égard, AUTORISE le 
financement des dépenses requises par 
les arriérés de contribution. 

92. La Commission 
présentera un rapport 
intérimaire sur la mise en 
œuvre de cette décision.  

92.  
 

92.  
 

92. Présentation du 
rapport intérimaire au 
Sommet de juillet 
2010.  

36. Assembly/AU/Dec. 
264 (XIII) - Décision 
sur le rapport du 
comité des chefs 
d’état et de 
gouvernement en 
charge de la mise 
en œuvre du 
NEPAD – Doc. 
Assembly/AU/13(XI
II) 

93. ENTÉRINE les conclusions du vingt et 
unième Sommet du Comité des Chefs 
d’État et de gouvernement chargé de la 
mise en œuvre du NEPAD 

93.  
 

93.  
 

93.  
 

93.  
 

  94. SE FÉLICITE de l’examen du Plan 
d’action UA/NEPAD 2010/2015 fait 
conjointement par la Commission de l’UA, 
le secrétariat du NEPAD, la Banque 
africaine de développement et la 
Commission économique des Nations 
Unies pour l’Afrique (CEA) et APPROUVE 

94.  
 

94.  
 

94.  
 

94.  
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les programmes et projets phares 
énoncés dans ce plan comme outils de 
promotion de l’intégration régionale et 
continentale ; 

  95. PREND NOTE des efforts déployés en 
vue d’une réforme du Forum pour le 
partenariat avec l’Afrique et EXHORTE 
les partenaires au développement à 
s’engager davantage pour que le Forum 
pour le partenariat avec l’Afrique 
devienne plus efficace et tienne compte 
des préoccupations et des intérêts de 
l’Afrique. 

95.  
 

95.  
 

95.  
 

95.  
 

37. Assembly/AU/Dec. 
265 (XIII) - Décision 
sur les 
contributions des 
Etats membres 

96. DEMANDE à la Commission de réduire le 
nombre de ses missions, compte tenu de 
la situation globale de la crise financière ; 

96. En cours de mise en 
œuvre  

96.  
 

96.  
 

96.  
 

  97. DEMANDE ÉGALEMENT à la 
Commission d’engager des discussions 
avec la République des Seychelles afin 
de parvenir à un plan de 
rééchelonnement de ses arriérés de 
contribution ; 

97.  
 

97.  
 

97.  
 

97.  
 

  98. DEMANDE EN OUTRE à la Commission 
d’entreprendre des consultations avec 
tous les États membres sous sanction afin 
de parvenir à une solution acceptable en 
ce qui concerne le paiement de leurs 
arriérés de contribution ; 
 

98.  
 

98.  
 

98.  
 

98.  
 

  99. DÉCIDE que les exemptions à titre 
temporaire accordées au Burundi et à la 
Sierra Leone soient maintenues aussi 
longtemps qu’ils honorent les échéanciers 
de paiement convenus et EXHORTE ces 
États membres à continuer à respecter 
les échéanciers de paiement convenus. 

99.  
 

99.  
 

99.  
 

99.  
 

  100. DEMANDE à la Commission de l’Union 
africaine d’entreprendre un inventaire 
exhaustif de la situation des contributions 
des partenaires afin que les États 
membres puissent apprécier la situation 
réelle des contributions des partenaires et 
des programmes qu’ils financent ainsi que 
les montants ; 

100.  
 

100.  
 

100.  
 

100.  
 

  101. DEMANDE ÉGALEMENT au Conseil 
exécutif de réviser le Barème des 
contributions des États membres 

101.  
 

101.  
 

101.  
 

101.  
 



Assembly/AU/5 (XV) 
Page 83 

 

 

conformément à sa Décision 
EX.CL/Dec.223 (VII) adoptée par la 
septième session ordinaire du Conseil 
exécutif à Syrte (Grande Jamahiriya 
arabe libyenne populaire et socialiste) en 
juillet 2005 ; 

  102. DÉCIDE d’imposer des sanctions aux 
États membres suivants, conformément à 
l’article 126 (a) du règlement financier de 
l’Union africaine :  
i) Érythrée 
ii) République Démocratique du Congo 
iii) Seychelles 

102.  
 

102.  
 

102.  
 

102.  
 

38. Assembly/AU/Dec. 
267 (XIII) - Décision 
sur le nouveau 
drapeau de l’Union 
africaine - Doc. 
Assembly/AU/10(XI
II) 
 

103. DEMANDE à la Commission de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour 
reproduire le nouveau drapeau, avec 
toutes les îles représentées, le distribuer 
et le faire connaître dans tous les États 
membres, les pays partenaires et les 
autres régions du monde ; 

103. Mise en œuvre 103.  
 

103.  
 

103.  
 

  104. DEMANDE EN OUTRE à la Commission 
de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour enregistrer le nouveau 
drapeau auprès des institutions des droits 
de propriété intellectuelle et ORDONNE 
que les incidences financières des 
activités susmentionnées soient 
couvertes par les arriérés de 
contributions; 
 

104.  
 

104.  
 

104.  
 

104.  
 

  105. DÉCIDE ENFIN que le nouveau drapeau 
sera lancé officiellement au cours de la 
prochaine session ordinaire de la 
Conférence, prévue en janvier-février 
2010. 

105.  
 

105.  
 

105.  
 

105.  
 

39. Assembly/AU/Decl.
1 (XIII) Rev.1 – 
Déclaration sur les 
questions et 
problèmes et défis 
fonciers en Afrique 

106. DEMANDONS à la Commission de 
l'Union africaine, en collaboration avec les 
Communautés économiques régionales, 
la CEA, la BAD et les autres partenaires 
de : 

 
1. œuvrer à la mise en place d’un cadre 

institutionnel approprié pour 
coordonner les activités de suivi et 
permettre aux États membres de l'UA 
d’échanger leurs expériences au fur et 
à mesure qu’ils élaborent ou révisent 
leurs politiques foncières, 

106. La réflexion est menée 
dans le cadre d’un 
processus de 
détermination des 
objectifs et des pays.  

 
Les partenariats sont 
négociés avec le Cadre 
d'évaluation de la 
gouvernance foncière 
(LGAF) et la Banque 
mondiale. Un projet de 
termes de référence est 

106. Interruption des activités 
de détermination des 
objectifs et des 
indicateurs 

 
Manque de personnel 
régulier pour l’Initiative de 
politique foncière 
 
Faible capacité  des pays  
 
Données disponibles  

106. Lancement officiel de la 
phase de mise en 
œuvre de l’Initiative de 
politique foncière 

 
Processus de 
recrutement de 
personnel permanent  

 
Renforcement des 
capacités d’évaluation 
des progrès au niveau 
des pays 

106. Activités à mettre en 
œuvre grâce aux 
subventions de l'UE 
(accord déjà signé) 
de 2010 à 2012  
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conformément au Cadre et aux 
directives ; 
 
 

2. prendre des mesures en vue de la 
création d'un fonds d’assistance aux 
activités pour la promotion de 
l’élaboration et de la mise en œuvre de 
la politique foncière ; 
 

3. prendre des mesures en vue de la 
mise en place de mécanismes pour 
assurer le suivi des progrès accomplis 
et l’établissement de rapports 
périodiques par les États membres sur 
les progrès réalisés ; 

préparé pour le 
recrutement d'un 
consultant  
 
Les fonds ont été 
recueillis pour le pilotage 
de l'utilisation des 
indicateurs des pays 
sélectionnés pour 
l’évaluation du processus,  
des résultats et des 
impacts des politiques 
foncières et des réformes 
administratives/institution
nelles, notamment 
l'identification des acteurs 
régionaux et nationaux 
des mécanismes 
d’évaluation des progrès, 
dont le MAEP  

  
Réseau régional sur le 
suivi et l'évaluation des 
processus d'élaboration 
et de mise en œuvre 
des politiques foncières  

 
Réunions des groupes 
d'experts régionaux sur 
l’évaluation des progrès 
 
Partenariat dans la 
diffusion les 
enseignements tirés des 
projets pilotes  

  107. EXHORTONS les États membres à : 
 

i. revoir leurs secteurs fonciers en 
vue d’élaborer des politiques 
globales qui tiennent compte de 
leurs besoins spécifiques ; 

ii. renforcer les capacités humaines, 
financières, techniques 
nécessaires pour appuyer 
l’élaboration et la mise en œuvre 
des politiques foncières ; 

iii. prendre note des mesures 
définies dans le Cadre et les 
Directives relatives à la politique 
foncière en Afrique, pour 
l’élaboration de leur politique 
foncière et leurs stratégies de 
mise en œuvre. 

107.  
 

107.  
 

107.  
 

107.  
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  108. DEMANDONS à la Commission, en 
collaboration avec la CEA et la BAD, 
d’entreprendre des études sur la mise en 
place d’un cadre institutionnel approprié 
pour assister les États membres dans la 
révision, l’élaboration et la mise en œuvre 
de leurs politiques foncières, y compris 
des mécanismes pour le suivi des progrès 
et l’élaboration de rapports sur ces 
progrès, ainsi que la création d’un Fonds 
africain pour la politique foncière, et d’en 
faire rapport à la session ordinaire de la 
Conférence en juin-juillet 2010. 

108.  
 

108.  
 

108. ² 
 

108.  
 

40. Assembly/AU/Decl.
2 (XIII) Rev.1 — 
Déclaration de 
Syrte sur le thème : 
« Investir dans 
l’agriculture pour 
la croissance 
économique et la 
sécurité 
alimentaire » - Doc. 
ASSEMBLY/AU/12 
(VIII) 
 

109. DEMANDONS à la Commission, au 
Secrétariat du NEPAD et aux 
Communautés économiques régionales 
(CER) de : 
 
1. continuer à mobiliser l’expertise 

technique et les ressources 
financières nécessaires pour soutenir 
le développement de la capacité ainsi 
que les réformes de politique 
connexes visant à accélérer la mise 
en œuvre du CAADP dans tous les 
États membres, y compris la signature 
de pactes CAADP et indiquant les 
mesures, les programmes 
d’investissement et le financement 
nécessaire pour la réalisation du taux 
de six pour cent (6%) de croissance et 
dix pour cent (10%) des objectifs 
budgétaires pour le secteur agricole ; 
 

2. créer les outils et les instruments 
permettant de mobiliser l’expertise et 
renforcer les capacités pour appuyer, 
dans le cadre du CAADP, les entités 
agricoles et autres entités nationales 
de programmation afin qu’elles 
puissent : 
 
i. aider les pays à renforcer leurs 

capacités en matière d’élaboration 
de projets ; 

ii. intégrer et renforcer l’utilisation 
d’outils pour améliorer la 
transparence des dépenses à 
travers des évaluations 

109. En cours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

109.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

109.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

109.  
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périodiques des dépenses 
publiques, des contrôles des 
dépenses publiques et une 
budgétisation axée sur les 
résultats ; 

iii. réformer et renforcer les 
processus de dépenses, les 
modalités de prestation de service 
et l’exécution du budget en 
général en vue d’améliorer 
l’efficacité et l’effectivité des 
dépenses dans le secteur 
agricole ; 

 
3. prendre des initiatives importantes 

dans le cadre du CAADP en vue de 
moderniser les systèmes d’échanges 
régionaux et de promouvoir 
l’intégration régionale à travers : 
 
i. la mise en place d’échanges 

régionaux de produits de base 
pour faciliter le commerce ; 

ii. la création de mécanismes pour 
suivre et faire respecter les 
politiques et dispositif régionaux 
de commerce ; 

iii. le renforcement des capacités 
nationales, régionales des 
services de gestion et de 
certification de la qualité ; 

iv. le renforcement des capacités de 
plaidoyer et de négociation dans 
le cadre du commerce 
international. 

 
4. faciliter la création de plateformes 

d’investissement agricole et de 
développement d’entreprises dans les 
États membres ainsi que 
l’organisation de foires de 
coentreprises agroalimentaires en vue 
de : 
 
i. promouvoir les partenariats 

public-privé et les alliances entre 
les entreprises pour accélérer le 
développement des chaines de 
valeur compétitives et accroître 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En partenariat avec l'UE, un 
document de référence 
harmonisé a été élaboré au 
cours des 18 derniers mois 
sur la base des normes 
internationales et avec une 
approche commune du 
contrôle de la sécurité 
alimentaire. 400 inspecteurs 
des 54 pays africains ont été 
formés à l'utilisation de ce 
référentiel. Il a été traduit en 
anglais, en français et en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insuffisantes et médiocres avec 
des laboratoires sous-équipés, 
manque d'eau potable et 
d'hygiène, manque de 
connexion Internet et 
d'électricité. 

 

 

 
Politiques de législation 
inadaptées en matière  de 
réglementation de la sécurité 
alimentaire. 

Manque d’institutions et 
d’établissements de contrôle de 
la sécurité et de l'hygiène 
alimentaire. 

Institutions de régulation n’ayant 
pas la capacité de développer 
des normes pour réglementer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renforcer les capacités de 
l'Organisation régionale 
africaine de normalisation 
(ARSO) comme autorité 
compétente en matière de 
sécurité alimentaire en Afrique 
avec un mandat de vérification 
de la compétence des 
inspecteurs, de la mise en 
application du document de  
référence et du 
développement d'une marque 
africaine de la qualité à travers 
le mécanisme d'éco-
étiquetage. 
 
 
 
 

Transformer le programme 
en une activité courante de 
la Commission et établir des 
partenariats pour un 
financement accru 

 
Développer des 
programmes de formation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Immédiatement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Processus continu 
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les parts de marché dans les 
marchés des exportations 
nationaux, régionaux et 
étrangers ; 

ii. Encourager le financement par les 
banques commerciales de tous 
les segments de la chaîne de 
valeur de l’agro-industrie, 
notamment appuyer l’expansion 
des services financiers vers les 
zones rurales. 

 
 

5. accélérer l’émergence de systèmes 
rentables d’acquisition et de livraison 
d’intrants : 
 
i. en accélérant la mise en œuvre  

du Mécanisme africain pour le 
financement des engrais, en 
particulier en apportant les 
contributions requises pour 
combler l’écart de 2,5 millions de 
dollars des Etats-Unis requis pour 
sa mise en œuvre ; 

ii. en promouvant les alliances 
régionales en cours sur les 
semences pour garantir l’accès 
aux petits exploitants agricoles en 
général. 

 
6. Faciliter l’accroissement des 

investissements dans la recherche et 
le développement agricoles et l’appui 
aux initiatives visant à consolider les 
informations et les connaissances 
scientifiques et techniques en Afrique, 
à travers notamment : 

 
i. la création de centres 

d’excellence pour la recherche et 
le développement agricoles 
accompagnant la chaîne de 
valeur des produits agricoles et 
animaliers stratégiques ; 

ii. la mise en place, dans les régions 
rurales, de systèmes de formation 
professionnelle et de valorisation 
de la main d’œuvre afin de 

arabe pour faciliter son 
utilisation par tous les États 
membres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lors d'une conférence de haut 
niveau à Abuja en mars 2010, le 
3ADI qui comprend un 
mécanisme financier a été 
approuvé par 44 pays africains 
présents à la Conférence 

 
 
 
 

les opérateurs du secteur 
alimentaire, ce qui entraîne  la 
complaisance et  le non- respect 
des normes. 

 
Cette activité n’était pas prévue 
dans le budget du département. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

des agents  de l’ordre public 
à cet effet. 

 
 
 

La Commission de l'Union 
africaine doit renforcer  sa 
collaboration avec l'ONUDI 
et la BAD pour appuyer  la 
mise en place 
d'infrastructure pour la 
sécurité alimentaire dans les 
pays africains. 

 
 

C’est une question 
transversale qui relève du 
département du Commerce 
et de l'Industrie et du 
département de l’économie 
rurale et de l’agriculture. Il 
faudrait faire de cette 
question une question 
interdépartementale et les 
crédits budgétaires 
devraient être partagés 
entre ces départements 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Urgent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Immédiatement 
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perfectionner les compétences 
agricoles des petits exploitants, 
d’accroître la compétitivité à long 
terme, et d’encourager les jeunes 
à participer au développement du 
secteur agricole. 

 
7. Mettre en place un « Forum Sud-Sud 

pour le développement agricole en 
Afrique » et mener des consultations 
avec la Diaspora à travers la Direction 
des citoyens et de la Diaspora de la 
Commission (CIDO) afin de mobiliser 
des ressources supplémentaires dans 
le domaine de la technologie et du 
financement de l’investissement pour 
le secteur agricole africain ; 
 

8. Élaborer un cadre africain 
d’atténuation et d’adaptation au 
changement climatique basé sur 
l’agriculture pour fournir l’orientation 
stratégique ainsi que les outils aux 
initiatives nationales et régionales 
allant dans le sens des approches des 
programmes relatifs au transfert de 
technologies, à la gestion du savoir et 
au financement pour promouvoir 
l’adoption d’une gestion durable de la 
terre et de l’eau pour l’agriculture ; 
 

9. Rassembler les contributions des 
experts et les connaissances 
scientifiques pour faire avancer la 
reconnaissance et l’intégration de la 
séquestration du carbone dans les 
paysages agricoles ainsi que le 
financement du carbone dans le cadre 
des mesures d’atténuation et 
d’adaptation des changements 
climatiques sur le plan mondial à 
travers les négociations post-Kyoto et 
d’autres dialogues aux niveaux 
mondial et régional ; 
 

10. Mettre en place un mécanisme 
interministériel qui réunit les Ministres 
de l’Agriculture, de l’Environnement et 
de l’Eau respectivement afin de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La collaboration avec 
l'Organisation régionale africaine 
de normalisation (ARSO) pour le 
développement d'un mécanisme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programmes d’appui inadéquats 
à l’ARSO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborer, en collaboration 
avec l'Organisation régionale 
africaine de normalisation, des 
programmes pour l’appuyer 
dans l’exécution de cette 
activité 
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promouvoir une approche 
intersectorielle pour aborder le 
programme relatif au changement 
climatique ; 
 

11. Faciliter l’appui en matière d’analyse 
aux États membres sur l’intégration de 
la dimension genre dans le 
programme de développement 
agricole. 

africain d'éco-étiquetage 
débouchera sur des programmes 
de production et de 
consommation durables — et qui 
vise à atténuer les changements 
climatiques et à assurer la 
protection de l'environnement et 
l'utilisation des terres de manière 
durable. 

  110. EXHORTONS les États membres à : 
 

1. réaffirmer leur engagement vis-à-vis 
de la Déclaration de Maputo, d’allouer 
au moins 10% de leurs budgets 
nationaux annuels au secteur de 
l’agriculture d’ici à 2015 en vue de 
prendre en compte le rôle important 
de l’agriculture dans les stratégies 
nationales de développement et 
d’allouer des ressources 
conséquentes à ce secteur, 

2. intensifier les efforts déployés en vue 
d’accélérer la mise en œuvre du 
Programme CAADP au niveau 
national, en organisant notamment 
des Tables rondes par pays et la 
signature notamment des pactes 
officiels du CAADP 

110.  
 

110.  
 

110.  
 

110.  
 

  111. DEMANDONS aux partenaires au 
développement international ainsi qu’aux 
parties prenantes régionales et non  
régionales de : 

 
1. harmoniser leur soutien aux 

investissements dans le domaine de 
l’agriculture africaine, en définissant les 
priorités nationales et régionales dans le 
cadre du CAADP, et d’aider les États 
membres dans leurs efforts de 
mobilisation des fonds requis en vue de 
faire face aux besoins en ressources, 
des programmes d’investissement 
prioritaires identifiés dans les pactes 
officiels du CAADP par pays 

2. œuvrer pour le renforcement des 
initiatives de financement en y associant 
les institutions africaines et de les rendre 
accessibles au niveau national, 
 

111.  
 

111.  
 

111.  
 

111.  
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  112. DEMANDONS à la Commission et au 
Secrétariat du NEPAD, en collaboration 
avec la BAD et d’autres partenaires, 
d’œuvrer de concert avec les États 
membres pour la mise en œuvre des 
actions contenues dans la présente 
Déclaration et de faire rapport des 
progrès réalisés a cet effet, a la session 
ordinaire de la Conférence qui aura lieu 
en juin — juillet 2010. 

112.  
 

112.  
 

112.  
 

112.  
 

  113. DEMANDONS ÉGALEMENT aux 
partenaires régionaux et non régionaux 
d’assurer que la Banque africaine de 
développement et d’autres institutions 
financières africaines sont dotées des 
ressources nécessaires leur permettant 
d’accorder l’assistance requise. 

113.  
 

113.  
 

113.  
 

113.  
 

41. Assembly/AU/Decl.
3 (XIII) Rev.1 
Déclaration sur la 
Coupe des 
confédérations et 
les préparatifs de 
la Coupe du monde 
FIFA 2010 

114. NOUS EXHORTONS la FIFA, la CAF et 
les autres associations régionales de la 
FIFA, la communauté sportive 
internationale, la Diaspora africaine et les 
Amis de l’Afrique à apporter à l’Afrique du 
Sud le soutien nécessaire à la préparation 
de la Coupe du monde 2010 ; 

114. Mise en œuvre 114.  114.  114.  
 

  115. NOUS DEMANDONS à l’Afrique du Sud 
d’informer la Conférence de l’état final 
des activités préparatoires de la Coupe 
du monde, à sa prochaine session 
ordinaire en janvier/février 2010. 

115.  
 

115.  115.  115.  
 

42. Assembly/AU/Decl.
4 (XIII) Déclaration 
sur la célébration 
du centième 
anniversaire de la 
naissance de 
Kwame Nkrumah 
 
 
 

116. LANÇONS UN APPEL à tous les États 
membres pour qu’ils célèbrent le 21 
septembre 2009, le 100ème anniversaire 
de la naissance du Président Kwame 
Nkrumah du Ghana, un défenseur du 
Panafricanisme qui a joué un rôle crucial 
dans la création de notre Organisation 
continentale et la libération du Continent. 

116. Mise en œuvre lors de la 
célébration du 47ème 
anniversaire de la 
Journée de l'Afrique à 
Accra le 25 mai 2010. 

116.  116.  116.  
 

43. 
 

Assembly/AU/Dec.2
68 (XIV) — Décision 
sur le rapport du 
Conseil de paix et 
de sécurité sur ses 
activités et l’état de 
la paix et de la 
sécurité en Afrique – 
Doc. Assembly/AU/3 
(XIV) 

117. La Conférence EXHORTE l’UA et la 
Communauté de développement de 
l’Afrique australe (SADC) à continuer à 
œuvrer de concert avec les institutions 
continentales, régionales et 
internationales compétentes en vue de 
contribuer au processus de paix à 
Madagascar ; 

117. Réunion de travail 
UA/SADC à Addis-Abeba, 
le 16 mars 2010, pour 
établir la liste des 
personnes et entités 
malgaches visées par des 
sanctions, aux fins de 
présentation au CPS 

 

117. Manque d’expertise et de 
ressources humaines 
pour  assurer le suivi de la 
mise en œuvre des 
sanctions et manque 
d’interactions  

117.  117. La collaboration et la 
coopération 
continues entre l'UA 
et la SADC sont 
essentielles pour le 
rétablissement de 
l'ordre 
constitutionnel à 
Madagascar 
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Participation de la SADC 
à la 221ème réunion du 
CPS le 17 mars 2010, qui 
a imposé des sanctions 
contre certaines 
personnes. 

 
Consultations 
subséquentes de 
l'UA/SADC pour négocier 
les modalités de la mise 
en œuvre des sanctions, 
y compris une mission de 
l’UA/CISSA auprès de la 
SADC,  du 23 mars au 3 
avril 2010. 

 
Participation du Président 
de la Commission aux 
négociations entre les 
parties malgaches, 
menées sous la médiation 
de la SADC, à Pretoria, 
du 28 avril au 1er mai, 
2010. 

  118. DEMANDE au Conseil de paix et de 
sécurité (CPS) de se réunir en temps utile 
pour évaluer la situation et prendre les 
mesures qui s’imposent sur la base des 
instruments pertinents de l’UA ; 

118. La Commission a apporté 
l'appui nécessaire pour la 
réunion du CPS du 17 
mars 2010, et a établi la 
liste des personnes et 
entités qui doivent être 
frappées par les sanctions 

118.  
 

118.  118.  
 

  119. DEMANDE au Président de la 
Commission, en étroite collaboration avec 
la CEDEAO, de continuer à œuvrer à la 
mise en œuvre des dispositions du Plan 
d’action de Tripoli relatives à la Guinée 
Bissau, en particulier celles ayant trait à la 
reconstruction et à la réforme du secteur 
de la sécurité, à travers le déploiement 
d’une mission conjointe de stabilisation 
UA/CEDEAO. 

119. Visite effectuée par le 
Commissaire à la paix et 
à la sécurité à Bissau, 
avec le Représentant 
spécial des Nations Unies 
pour l'Afrique de l’Ouest, 
le 23 février 2010. 

 
Visite effectuée par le 
Président de la 
Commission à Bissau à la 
suite de la mutinerie du 
1er avril 2010. 

 
Préparatifs soutenus pour 
le déploiement d'une 
mission de l'UA/CEDEAO, 

119. Contraintes financières 
et en ressources 
humaines 

119.  119.  
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y compris la création d'un 
Bureau de liaison de l'UA 
en prévision de la mission 
civile mixte UA/CEDEAO 
et soumission  d'un 
rapport au CPS, tel que 
demandé par la 222ème 
réunion du  CPS tenue le 
29 mars 2010. 

  120. SALUE l’entrée en vigueur, en décembre 
2009, du Pacte de non-agression et de 
défense commune, et ENCOURAGE la 
Commission à prendre toutes les mesures 
nécessaires pour la mise en œuvre du 
Pacte. 

120. Activités préparatoires en 
cours pour faciliter la mise 
en œuvre du Pacte. 

120. Contraintes financières et 
en ressources humaines 

120.  
 

120.  
 

  121. Un certain nombre d'autres dispositions 
de la décision abordent les situations de 
conflit et post-conflit sur le continent qui 
ne font pas appel à une action spécifique 
de la Commission 

121. Sur la base des décisions 
antérieures du Conseil et 
de la Conférence ainsi 
que du CPS, la 
Commission a pris un 
certain nombre de 
mesures concernant ces 
situations, notamment  
mentionner les efforts  
faits pour assurer (i) le 
retour à l'ordre 
constitutionnel en Guinée 
et au Niger, à travers le 
Groupe de contact sur la 
Guinée et les envoyés 
spéciaux pour la Guinée 
et le Niger ; (ii) le soutien 
aux efforts de 
reconstruction post-conflit  
et de consolidation de la 
paix au Burundi et en 
RDC (avec le déploiement 
d'une mission 
d’évaluation de l'UA et la 
convocation subséquente 
d'une réunion du CPS), 
ainsi qu’au Libéria ; (iii) le 
soutien au processus en 
cours en Côte d'Ivoire, en 
République centrafricaine, 
aux Comores (y compris 
par le biais de missions 
du  Commissaire à  la 
paix et à la sécurité, des 

121. Contraintes en matière de 
ressources financières et 
humaines 

121. Renforcer la présence 
de l'UA sur le terrain et 
mobiliser davantage 
de ressources pour 
soutenir le processus 
en cours 

121.  
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envoyés spéciaux et des 
bureaux de liaison de 
l'UA) ; (iv) le soutien au 
processus de mise en 
œuvre de l'Accord de paix 
global et à la recherche 
de la paix au Darfour 
(notamment par le travail 
effectué par le Groupe de 
haut niveau de l'Union 
africaine,  qui a entrepris 
plusieurs visites au 
Soudan au cours de la 
période considérée) ; (v) 
le suivi constant de la 
situation au Sahara 
occidental, sur la base 
des dispositions 
pertinentes du Plan 
d'action de Tripoli du 31 
août 2009. 

44. Assembly/AU/Dec.
269 (XIV) — 
Décision sur la 
prévention des 
changements 
anticonstitutionnel
s de gouvernement 
et le renforcement 
des capacités de 
l’Union africaine à 
gérer de telles 
situations — Doc. 
Assembly/AU/4(XIV) 

122. DEMANDE à la Commission, en 
collaboration avec les structures 
compétentes de l’Union, en particulier le 
Parlement panafricain, de poursuivre et 
d’intensifier ses efforts de sensibilisation 
en direction de toutes les parties 
prenantes afin de hâter l’entrée en 
vigueur de la Charte ; 

122. Les efforts pour  l'entrée 
en vigueur rapide  de la 
Charte sont faits par le 
Département des affaires 
politiques. En outre, dans 
le cadre de l'Année de la 
paix et de la sécurité, des 
mesures sont prises pour 
lancer une campagne  
pour la signature et  la 
ratification de la Charte. 

122. Processus de ratification 
par les États membres, très 
lent 

122.  
 

122. Les États membres 
ont adopté un 
certain nombre de 
décisions soulignant 
l'importance de la 
Charte. 

  123. DEMANDE au Président de la 
Commission de nommer un rapporteur 
indépendant pour faciliter l’exercice des 
responsabilités du CPS qui lui sont 
stipulées dans l’article 7(m) du Protocole 
relatif au CPS. 

123. La Commission n’a pas 
encore nommé le 
rapporteur indépendant. 
En ce qui concerne le 
rapport du Rapporteur, en 
attendant la nomination 
du rapporteur, le CPS a 
programmé une réunion 
d’examen du rapport pour  
fin novembre 2010. 

 
 
 

123.  
 

123.  
 

123.  
 

  124. DEMANDE à la Commission de redoubler 
d’efforts pour assurer le suivi et la mise en 

124. Des consultations sont 
toujours en cours avec le 

124.  
 

124.  
 

124.  
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œuvre effective des recommandations 
faites par le Groupe des Sages dans son 
rapport sur la consolidation du rôle de 
l’Union africaine dans la prévention, la 
gestion et le règlement des tensions et 
des conflits violents liés aux élections en 
Afrique 

Département des affaires 
politiques pour accélérer 
la mise en œuvre des 
recommandations du 
Groupe d'experts, en 
s’appuyant sur ce qui a 
déjà été fait. 

  125. ENCOURAGE le Président de la 
Commission à faire pleinement usage des 
pouvoirs qui lui sont conférés aux termes 
de l’Article 10 (2 b) du Protocole relatif au 
CPS et à recourir, à chaque fois que de 
besoin, au Groupe des Sages et à 
d’autres éminentes personnalités 
africaines pour désamorcer les tensions 
et les crises susceptibles de déboucher 
sur des changements anticonstitutionnels 
de gouvernement. 

125. Chaque fois que cela est 
requis, les informations  
sont fournies au CPS, 
pour examen et décision. 

125.  
 

125.  
 

125.  
 

  126. RECONNAIT le rôle important que jouent 
les Groupes de contact internationaux 
dans la mobilisation de l’appui des 
partenaires de l’UA et de la communauté 
internationale dans son ensemble, en 
appui aux positions de l’UA sur les 
changements anticonstitutionnels de 
gouvernement, et ENCOURAGE, en cas 
de besoin, la Commission à mettre en 
place de tels Groupes, sous le leadership 
de l’UA, 

126. La Commission continue 
à recourir aux groupes de 
contact chaque fois que 
cela est nécessaire pour 
faciliter le retour à l'ordre 
constitutionnel dans les 
pays concernés. 

126.  
 

126.  
 

126.  
 

45. Assembly/AU/Dec.
270 (XIV) — 
Décision sur le 
rapport de la 
deuxième réunion 
des Etats parties 
au Statut de Rome 
de la Cour pénale 
internationale (CPI) 
— Doc. Assembly/AU/8(XIV) 

127. PREND ACTE du fait que les autres 
propositions formulées par la deuxième 
réunion des États africains parties au 
Statut de Rome ne seront pas examinées 
au cours de la Conférence de révision et 
DEMANDE, par conséquent, aux États 
africains parties de soulever la question 
de l’immunité des Représentants d’États 
non parties au Statut de Rome (rapport 
entre l’article 27 et l’article 98) sous le 
thème « Coopération » au niveau du 
Groupe de travail de New York du Bureau 
de l’ASP et pendant l’exercice bilan de la 
Conférence de révision 

127. En cours  127.  
 

127.  
 

127.  
 

  128. INVITE INSTAMMENT les États africains 
parties au Statut de Rome à assurer le 
suivi quant aux préoccupations exprimées 
par les États membres 

128. La décision de la 
Conférence a été 
transmise au Groupe 
africain à New York par la 
Mission permanente de 
l'UA 

128. Seuls les États parties au 
Statut de Rome sont 
impliqués dans le 
processus de prise de 
décision des Etats parties 
africains 

128. Nécessité d'un 
engagement sérieux 
des États parties 
africains en vue afin 
que les 
préoccupations de 

128. Dernier trimestre 
de 2010 et 2011 
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La Commission a 
participé à la reprise de la 
huitième  session des 
États parties africains et à 
la Conférence d’examen 

l'UA et de ses États 
membres soient 
dûment prises en 
compte au cours de la 
prochaine réunion des 
Etats parties africains 

  129. PREND NOTE de la Conférence de 
révision des États parties à la Cour 
pénale internationale prévue du 31 mai au 
11 juin 2010 à Kampala (Ouganda) et 
EXHORTE les États membres africains 
parties à participer activement à ladite 
Conférence 

129. La Commission suit de 
près les discussions sur 
cette question au niveau 
des Nations Unies, à 
travers sa Mission à New 
York. 

129.  
 

129.  
 

129.  
 

  130. DEMANDE au Groupe africain à New 
York et aux membres africains du Bureau 
de l’ASP de suivre la mise en œuvre de la 
présente décision en collaboration avec la 
Commission, et de s’assurer que les 
préoccupations exprimées par la 
Conférence de l’Union et ses États 
membres sont traitées de manière 
appropriée par des consultations avec 
d’autres groupes régionaux en vue de 
trouver une solution définitive , et d’en 
faire rapport à la Conférence, par 
l’intermédiaire de la Commission, sur les 
mesures prises 

130. La Commission a informé 
l'UE de la décision de la 
Conférence et a réitéré la 
demande de la 
Conférence lors de la 
réunion du Groupe de 
travail conjoint UA-UE, qui 
s'est tenue les 18 et 19 
mars à Bruxelles 
(Belgique) 

130. La question n'a pas été 
discutée lors de la 14ème 
réunion ministérielle tenue 
à Luxembourg, le 26 avril 
2010 

130. Tenir des discussions 
avec l'Union 
européenne à un 
niveau politique lors 
des réunions entre les 
deux Commissions  et 
lors des prochaines 
réunions de la troïka 
ministérielle 

130. Juin 2010 
 

octobre/novembre 
2010 

  131. DEMANDE EN OUTRE à la Commission 
de suivre la mise en œuvre de la présente 
décision et de transmettre au Conseil 
exécutif, un rapport qui sera soumis à la 
prochaine session ordinaire de la 
Conférence prévue en juillet 2010 

131. Aucune réponse reçue 
des États membres à 
l'exception de l'Ouganda 
et du Mali 

131. Aucune réponse des 
États membres 

131. Réitérer la demande 
lors du prochain 
sommet 

131. Juillet 2010 

46. Assembly/AU/Dec.
271 (XIV) — 
Décision sur 
l’utilisation abusive 
du principe de 
compétence 
universelle — Doc. 
EX.CL/540(XVI) 
 

132. PREND ÉGALEMENT NOTE de la 
Résolution A/RES/64/L117 de 
l’Assemblée générale des Nations Unies 
sur la portée et l’application du principe 
de compétence universelle, adoptée le 16 
décembre 2009 par l’Assemblée générale 
des Nations Unies, et INVITE tous les 
États membres à soumettre au Secrétaire 
général des Nations Unies, avant le 30 
avril 2010, des informations et des 
observations sur la portée et l’application 
du principe de compétence universelle, y 
compris des informations relatives aux 
traités internationaux pertinents, leurs 
législations nationales et leurs pratiques 
judiciaires 

132.  
 

132.  
 

132.  
 

132.  
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  133. EXHORTE l’Union européenne et ses 
États membres à apporter à l’Union 
africaine la coopération nécessaire pour 
faciliter la recherche d’une solution 
durable à l’utilisation abusive du principe 
de compétence universelle 

133. Aucune mesure n'est 
requise de la Commission 

133.  
 

133.  
 

133.  
 

  134. EXHORTE les États membres affectés 
par l’utilisation abusive du principe de 
compétence universelle par des États non 
africains à répondre à la demande faite 
par le Président de l’Union et à 
communiquer à la Commission la liste et 
les détails des affaires en instance dans 
des États non africains contre des 
personnalités africaines 

134. La Commission a discuté 
du dossier avec l'UE lors 
de la réunion du Groupe 
de travail conjoint UA-UE, 
qui s'est tenue les 18 et 
19 mars 2010 à Bruxelles 
(Belgique). 

 
Les deux parties ont 
convenu de poursuivre les 
discussions et d'envoyer 
une deuxième mission 
conjointe d'évaluation de 
l'UA-UE à Dakar en mai 
2010 

 
L'Union européenne a 
nommé un Groupe 
d'experts pour apporter 
une assistance technique 
au Gouvernement dans la 
préparation du procès  

134. Le budget du procès n’a 
pas encore été finalisé 

134. Parvenir à un accord 
sur le budget final du 
procès  

134. Les trois prochains 
mois de mai à 
juillet 2010 

  135. DEMANDE au Groupe africain à New 
York de suivre la mise en œuvre de la 
présente décision en collaboration avec la 
Commission et de s’assurer que les 
préoccupations exprimées par l’Union 
africaine et ses États membres sont 
traitées de manière appropriée dans le 
but de trouver une solution définitive et de 
faire rapport à la Conférence par 
l’intermédiaire de la Commission sur les 
mesures prises 

135. Aucune mesure n'est 
requise de la Commission 

135.  
 

135.  
 

135.  
 

  136. DEMANDE ÉGALEMENT à la 
Commission de suivre cette question pour 
s’assurer qu’une solution définitive est 
trouvée à ce problème et de faire rapport 
à la prochaine session ordinaire de la 
Conférence par l’intermédiaire du Conseil 
exécutif en juillet 2010 
 
 
 

136. Les projets de termes de 
référence pour la Table 
ronde et pour la 
mobilisation des fonds  
ont été élaborés par la 
Commission 

136. Aucun accord sur le 
budget final 

136. Parvenir à un accord 
sur le budget final du 
procès  

136. Les trois prochains 
mois de mai à 
juillet 2010 
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47. Assembly/AU/Dec.
272 (XIV) — 
Décision sur 
l'affaire Hissène 
Habré — Doc. 
Assembly/AU/9 
(XVI) 

137. RÉITÈRE son appel à tous les États 
membres pour qu’ils apportent leurs 
contributions au budget au titre du procès 
et l'appui nécessaire au Gouvernement 
sénégalais dans l'exécution du mandat 
que lui a confié l'Union africaine (UA) 
d’inculper et de juger M. Hissène Habré 

137. Aucune mesure n'est 
requise de la Commission 

137.  
 

137.  
 

137.  
 

  138. INVITE le Gouvernement sénégalais, la 
Commission et les partenaires, 
notamment l'Union européenne à 
poursuivre les consultations dans la 
perspective d’organiser, le plus tôt 
possible, la Table ronde des donateurs 

138. La Commission a discuté 
du dossier avec l'UE lors 
de la réunion du Groupe 
de travail conjoint UA-UE, 
qui s'est tenue les 18 et 
19 mars 2010 à Bruxelles 
(Belgique). 

 
Les deux parties ont 
convenu de poursuivre les 
discussions et d'envoyer 
une deuxième mission 
conjointe d'évaluation de 
l'UA-UE à Dakar en mai 
2010 

 
L'Union européenne a 
nommé un Groupe 
d'experts pour apporter 
une assistance technique 
au Gouvernement dans la 
préparation du procès  

 

138. Le budget du procès n’a 
pas encore été finalisé 

138. Parvenir à un accord 
sur le budget final du 
procès  

138. Les trois prochains 
mois de mai à 
juillet 2010 

  139. INVITE AUSSI tous les pays et les 
institutions partenaires à apporter leur 
appui à ce processus et à la Table ronde 
des donateurs qui sera organisée en 
2010 à Dakar (Sénégal) 
 

139. Aucune mesure n'est 
requise de la Commission 

139.  
 

139.  
 

139.  
 

  140. DEMANDE à la Commission de suivre la 
mise en œuvre de cette Décision et de 
faire rapport à la prochaine session 
ordinaire de la Conférence par le biais du 
Conseil exécutif, en juillet 2010 

140. Les projets de termes de 
référence pour la Table 
ronde et pour la 
mobilisation des  fonds 
ont été élaborés par la 
Commission 

140. Le budget du procès n’a 
pas encore été finalisé 

140. Parvenir à un accord 
sur le budget final du 
procès  

140. Les trois prochains 
mois de mai à 
juillet 2010 

48. Assembly/AU/Dec.
274 (XIV) Décision 
sur la proclamation 
de l’année 2010, 
Année 
internationale de la 
jeunesse 

141. EXHORTE ÉGALEMENT les États 
membres à œuvrer de concert avec la 
Commission pour le lancement et la mise 
en œuvre du Corps de jeunes volontaires 
de l’Union africaine 

141. Rapport sur le Corps de 
jeunes volontaires de l’Union 
africaine  présenté à la 
troisième session ordinaire de 
la Conférence des Ministres  
de la jeunesse de l’Union 
africaine, et approuvé 

141.  
 

141.  
 

141.  
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  142. DEMANDE que la Commission s’implique 
activement dans la vulgarisation du thème 
de l’Année internationale de la Jeunesse 
(AIJ) : « Dialogue et Compréhension 
mutuelle », dans la mise en œuvre des 
activités appropriées et dans le suivi des 
actions engagées par les États membres 
et les Communautés économiques 
régionales 

142. L'AIJ et le thème sont 
intégrés dans tous les 
documents et les 
événements liés à la 
jeunesse 

142. Aucune ressource allouée 
pour l’AIJ 

142.  
 

142.  
 

  143. DEMANDE à la Commission de 
transmettre au Conseil exécutif un rapport 
sur la mise en œuvre générale des 
actions liées à la célébration de l’Année 
internationale de la jeunesse, qui sera 
soumis à la session ordinaire de la 
Conférence en janvier 2011 

143.  
 

143.  
 

143.  
 

143.  
 

49. Assembly/AU/Dec.
275 (XIV) — 
Décision sur 
l’année de la paix 
et de la sécurité en 
Afrique — Doc. 
Assembly/AU/5(XIV) 

144. DEMANDE au Président de la 
Commission de poursuivre ses efforts et 
de prendre, d’urgence, toutes les 
mesures nécessaires pour assurer la 
réussite de la célébration de l’Année de la 
paix et la sécurité, en mobilisant 
notamment des ressources humaines, 
techniques et financières, en 
encourageant la participation active de 
toutes les structures concernées de 
l’Union africaine, y compris le Parlement 
panafricain (PAP), le Conseil 
économique, social et culturel 
(ECOSOCC) et les institutions 
spécialisées de l’Union africaine, et en 
mobilisant le secteur privé et la société 
civile, ainsi que le soutien des partenaires 
bilatéraux et multilatéraux de l’Union 
africaine et d’autres parties concernées. À 
cet égard, la Conférence SE FÉLICITE du 
partenariat entre l’Union africaine et la 
Confédération africaine de football (CAF), 
ainsi que de l’appui financier et technique 
apporté par le Gouvernement allemand à 
travers la GTZ et de l’engagement du 
Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
(UNICEF) à collaborer avec l’Union 
africaine pour assurer le succès de la 
célébration de l’Année de la paix et de la 
sécurité en Afrique 

144. Partenariat de l'UA et de 
la Confédération africaine 
de football : Coupe 
d'Afrique des Nations 
(CAN) organisée, les 
autres tournois de la CAF 
le seront vers la fin de 
l'année, 

 
Petit-déjeuner conférence 
avec les médias locaux et 
internationaux. 
 
La Flamme de la paix 
présentée à tous les 
Chefs d'État et de 
gouvernement. 
 
Entretiens avec des 
participants de haut 
niveau au Sommet pour le 
documentaire sur la 
campagne. 
 
 
La CEDEAO, l’EAC, le 
Burundi, le Swaziland, 
l'Afrique du Sud, le 
Cameroun, le Ghana, 
l'Angola, le Burkina Faso, 
le Mozambique et la 
Tunisie organisent des 
événements dans le 

144. Ressources financières et 
humaines insuffisantes 
 
Nécessité d'une plus 
grande appropriation de 
l'Année de la paix et la 
sécurité par les États 
membres 
 
Le lancement tardif du 
programme de l'Année de 
la paix et de la sécurité a 
eu des répercussions sur 
la mobilisation des 
ressources et sur la 
réalisation à temps des 
objectifs. 

 

144. Contributions accrues 
des pays 

 
Les pays doivent 
entreprendre des 
activités pertinentes 
pour l'Année de la paix 
et de la sécurité. 
 
Les pays doivent 
signer et ratifier la 
Charte africaine des 
élections,  de la 
démocratie et  de la 
gouvernance et 
d'autres instruments 
connexes. 
Les pays doivent 
contribuer en nature et 
en ressources 
financières à la mise 
en œuvre du 
programme d'activités 
de l'Année de la paix 
et de la sécurité  
Les pays doivent  
s’engager à pendre 
des mesures  
concrètes le 21 
septembre 2010 
 
Des ressources 
financières 

144. L’Année de la paix 
et de la sécurité se 
situe autour du 21 
septembre 2010 
(Journée de la 
Paix). Toutes les 
activités ont lieu 
autour de cette 
date. L'UA fait 
pression en faveur 
d'une journée de 
non-violence et 
sans combat dans 
toute l'Afrique, le 
21 septembre 
2010. 
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cadre de l'année de la 
paix et de la sécurité. 
 
Réunion du Groupe des 
Sages dans le cadre de 
l'Année de la paix et de la 
sécurité en mai 2010. 
 
Secrétariat  spécialement 
mis en place pour 
appuyer et faciliter les 
activités pour l'Année de 
la paix en Afrique. 
 
L’établissement de la liste 
des activités que les 
divers groupes pourraient 
choisir de mettre en 
œuvre au cours de 
l'année, en particulier 
pour la Journée de 
l'Afrique (25 mai 2010) ; la 
journée de l'Union 
africaine (UA) (9 
septembre 2010) et de la 
Journée de la paix (21 
septembre 2010). 
 
L’élaboration de matériels 
et de documents pour 
guider  les activités pour 
l'Année de la paix et de la 
sécurité. 
 
La création d'un site 
www.makepeacehappen.
net. 
 
Correspondances avec 
les États membres et  
réponses de certains pays 
présentant leurs projets 
pour marquer l'Année de 
la paix et de la sécurité, 
en particulier lors des 
journées nationales/ 
d'indépendance, de la 
Journée de l'Afrique et la 
journée de l'Union 

supplémentaires pour 
la communication et la 
facilitation de la 
campagne. 
 
Des ressources 
humaines 
supplémentaires pour 
traduire le programme 
dans les faits. 



Assembly/AU/5 (XV) 
Page 100 

 

 

africaine, ainsi que lors de 
la Journée de la paix. 

 
Contacts avec certains 
partenaires au 
développement. 
 
 
Collaboration intra-
Commission. 
 
Interaction avec la 
Société civile. 
 
Interaction avec le secteur 
privé et élaboration de la 
Charte de la paix. 

  145. SOULIGNE le rôle crucial des États 
membres et des Communautés 
économiques régionales (CER) et les 
EXHORTE à saisir l’occasion qu’offre 
l’Année de la paix et de la sécurité en 
Afrique pour mieux faire connaître les 
activités qu’ils ont entreprises pour la 
promotion de la paix et de la sécurité et 
d’intensifier leurs efforts à cet égard, 
notamment en signant et en ratifiant les 
instruments pertinents de l’Union africaine 
et en assurant la mise en œuvre effective 
des engagements pris. La Conférence se 
FÉLICITE de l’entrée en vigueur du Traité 
de Pelindaba et du Pacte de non 
agression et de Défense commune, qui 
contribuent à enrichir le cadre normatif de 
l’Union africaine pour la prévention 
structurelle des conflits. La Conférence 
LANCE DE NOUVEAU un appel à tous 
les États membres, qui ne l’ont pas 
encore fait, pour qu’ils prennent les 
mesures nécessaires pour adhérer à la 
Charte africaine de la Démocratie, des 
Élections et de la Gouvernance 

145.  
 

145.  
 

145.  
 

145.  
 

  146. EXHORTE EN OUTRE les États 
membres à prendre les mesures 
nécessaires pour le succès de la 
campagne, et de prendre d’autres 
mesures en appui à l'Année de la paix et 
de la sécurité, notamment l'émission de 
timbres spéciaux, la mise à disposition de 

146.  
 

146.  
 

146.  
 

146.  
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temps d'antenne et d'espaces 
publicitaires gratuits dans les médias 
publics et en facilitant le parcours de la 
Flamme de la paix pour en assurer le 
succès 

  147. DEMANDE au Conseil de paix et de 
sécurité d’entreprendre des activités 
spécifiques d’appui à l’Année de la paix et 
de la sécurité, en organisant, notamment 
des réunions dans les pays affectés par 
les conflits, en entreprenant davantage de 
visites sur le terrain, pour que les 
membres du CPS puissent observer de 
près les réalités de ces pays, et en faisant 
preuve de plus de dynamisme dans 
l’examen des situations de conflits 
potentiels et naissants tout en restant 
impliqués dans les pays qui sortent de 
conflit 

147. Programme pour l'Année 
de la paix et de la sécurité 
élaboré pour le CPS 

 
Le CPS a adopté son 
programme de travail 
pour l'Année de la paix et 
de la sécurité en mai 
2010. 
 
Le CPS a également 
entendu un exposé 
détaillé sur l'Année de la 
paix et de la sécurité. 
 
Le CPS effectuera des 
missions sur le terrain 
dans les zones de conflit. 
 
Le CPS tiendra des 
sessions spéciales sur les 
causes des impasses 
dans lesquelles se 
trouvent  certains conflits 
prolongés en Afrique, 
ainsi que sur la 
reconstruction et le 
développement post-
conflit en Afrique. 

 
 
 

147. Le mandat du Conseil 
sortant arrivait à 
expiration, le Conseil ne 
pouvait pas adopter le 
programme. 
Le nouveau Conseil a 
commencé son mandat le 
1er avril 2010 et a adopté 
son programme pour 
l'année 2010. 

147. Mise en œuvre 
accélérée par le 
Conseil du programme 
qu’il a Adopté. 

147.  
 

  148. La Conférence DEMANDE ÉGALEMENT 
au CPS de consacrer des sessions 
spéciales au thème : Les Femmes et Les 
Jeunes dans les situations de conflit. 
Reconnaissant que les femmes et les 
jeunes continuent d’être le groupe le plus 
affecté par les confits qui ravagent 
certaines parties du continent, et 
rappelant le lancement de la Décennie de 
la Femme africaine, tel que décidé par  la 
Déclaration de la douzième session 
ordinaire de la Conférence de l’Union, 

148. Réunion publique du CPS 
sur le thème « Les 
femmes et les enfants 
dans les conflits armés » 
pour marquer la Journée 
internationale de la 
femme et de la Décennie 
de la femme africaine 
(2010-2020) qui s'est 
tenue en mars 2010. 

148.  
 

148.  
 

148. Une fois que le 
nouveau CPS aura 
commencé à 
exécuter son 
programme de 
travail, d’autres 
activités seront 
menées telles que 
définies dans  le 
programme de 
travail présenté. 
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DÉCLARE que les intentions louables qui 
y sont contenues doivent être renforcées 
par la proclamation de 2010 comme 
« Année de la paix et de la sécurité en 
Afrique », et que ces objectifs informent 
l’ensemble de la Décennie de la Femme, 
de façon à redynamiser et renforcer les 
actions pour la réalisation d’une paix et 
d’une sécurité durables, ainsi que de la 
prospérité sur le continent 

  149. DEMANDE aux pays africains concernés 
d’œuvrer avec la Commission pour mettre 
en œuvre des programmes en appui à 
l’Année de la paix et de la sécurité 

149. Mise en œuvre 149.  
 

149.  
 

149.  
 

  150. LANCE un appel à tous les partenaires et 
autres parties prenantes pour qu’ils 
apportent leur appui total à l’Union 
africaine pour garantir le succès de la 
célébration de l’Année de la paix et de la 
sécurité et les ENCOURAGE à identifier, 
conjointement avec la Commission, les 
activités à entreprendre à cet égard 

150.  
 

150.  
 

150.  
 

150.  
 

  151. DEMANDE au Président de la 
Commission de lui soumettre, à travers le 
Conseil exécutif, un rapport intérimaire sur 
la mise en œuvre de la Campagne de 
l’Année de la paix et de la sécurité lors de 
sa prochaine session ordinaire en juillet 
2010 

151. Rapport intérimaire 
élaboré pour le Conseil 
exécutif. 

151.  
 

151.  
 

151.  
 

50. Assembly/AU/Dec.
279 (XVI) — 
Décision sur 
Madagascar 

152. DEMANDE INSTAMMENT à l’UA et à la 
SADC de poursuivre leur collaboration en 
apportant leur assistance au processus 
de négociation à Madagascar 

152. Le Commissaire à la paix 
et à la sécurité a effectué 
une mission à Maputo, du 
10 au 14 février 2010, afin 
de coordonner les efforts 
de l'Union africaine et de 
la SADC en vue du 
rétablissement rapide de 
l'ordre constitutionnel à 
Madagascar. 
Le Président de la 
Commission a participé 
aux pourparlers entre les 
quatre mouvements 
politiques de Madagascar, 
qui ont eu lieu à Pretoria 
(Afrique du Sud), du 28 
avril au 1er mai 2010, 
sous l'égide de la 
communauté internationale 

152. Manque de volonté 
politique des quatre 
mouvements politiques 
pour faire les compromis 
nécessaires pour la 
conclusion d'un accord de 
paix. 

152. Organisation d'une 
deuxième série de 
pourparlers à Pretoria. 

152. Pressions accrues 
sur les parties 
malgaches, y 
compris un suivi plus 
efficace de la mise 
en œuvre des 
sanctions. 
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  153. DEMANDE au Conseil de paix et de 
sécurité de se réunir en temps opportun 
pour réviser la situation et prendre les 
décisions appropriées à la lumière des 
instruments pertinents de l’UA 

153. Le CPS, à ses 216ème et 
221ème réunions, tenues à 
Addis-Abeba 
respectivement les 17 et 
19 mars 2010, a examiné 
la situation à Madagascar 
et a pris des décisions 
appropriées. 

153. L’application des 
sanctions du CPS contre 
les autorités de facto. 

153. Création du Comité du 
CPS sur les sanctions 

153.  
 

51. Assembly/AU/Dec.
280 (XIV) — 
Décision sur 
l’élection des 
membres du 
Conseil de paix et 
de sécurité de 
l’Union africaine — 
Doc. 
EX.CL/578(XIV) 
 

154. NOMME les cinq (5) Membres suivants 
du Conseil de paix et de sécurité pour un 
mandat de trois (3) ans à partir du 1er 
avril 2010 : 

 
• Guinée équatoriale – Afrique centrale 
• Kenya – Afrique de l’Est 
• Libye – Afrique du Nord 
• Zimbabwe – Afrique australe 
• Nigéria – Afrique de l’Ouest 

 

154. Mise en œuvre 154.  
 

154.  
 

154.  
 

  155. NOMME ÉGALEMENT les dix (10) 
Membres suivants du Conseil de paix et 
de sécurité pour un mandat de deux (2) 
ans à partir du 1er avril 2010 : 
• Burundi – Afrique centrale 
• Tchad — Afrique centrale 
• Djibouti — Afrique de l’Est 
• Rwanda — Afrique de l’Est 
• Mauritanie — Afrique du Nord 
• Namibie — Afrique australe 
• Afrique du Sud — Afrique australe 
• Bénin — Afrique de l’Ouest 
• Côte d’Ivoire — Afrique de l’Ouest 
• Mali — Afrique de l’Ouest 

155.  
 

155.  
 

155.  
 

155.  
 

52. Assembly/AU/Dec.
281 (XIV) — 
Décision sur la 
Position commune 
concernant les 
Conclusions des 
Parties (CoP 15) 

156. DEMANDE à la CAHOSCC d’établir une 
structure de négociation unique 
rationalisée aux niveaux ministériel et des 
experts dans le but de remplacer l’actuel 
mécanisme de coordination  

156.  
 

156.  
 

156.  
 

156.  
 

  157. DEMANDE EN OUTRE à la CAHOSCC 
de convoquer une réunion de suivi 
COP15 avant la Conférence de Bonn 
(Allemagne), prévue en mai 2010 en vue 
de la préparation de toutes les autres 
réunions signalées dans le rapport du 
Président de la CAHOSCC 
 

157.  
 

157.  
 

157.  
 

157.  
 



Assembly/AU/5 (XV) 
Page 104 

 

 

  158. DEMANDE au Président de la 
Commission de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour enregistrer 
l’Union africaine en tant que partie à la 
Convention-Cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques aux fins de 
négociations, mais dans le respect du 
droit souverain des États membres de 
l’Union  

158.  
 

158.  
 

158.  
 

158.  
 

53. Assembly/AU/Dec.
282 (XIV) — 
Décision sur le 
rapport du Comité 
des Chefs d’état et 
de gouvernement 
responsable de la 
mise en œuvre du 
Nouveau 
Partenariat pour le 
Développement de 
l’Afrique (NEPAD) 

159. DEMANDE à la Commission et au 
Secrétariat du NEPAD, en collaboration 
avec le Forum africain sur le 
développement, d’entreprendre cette 
évaluation et d’en soumettre les résultats 
avant le Sommet du G8 de juin 2010 

159.  
 

159.  
 

159.  
 

159.  
 

  160. DEMANDE INSTAMMENT l’adoption 
d’une nouvelle approche stratégique qui 
mette l’accent sur le dialogue avec les 
partenaires sur les questions de politiques 
de développement et LANCE UN APPEL 
pour l’institutionnalisation de la 
participation de l’Afrique aux activités du 
G8 et pour la réalisation du changement 
de paradigme souhaité, de la gestion de 
la pauvreté sur le continent à la 
transformation économique afin que 
l’Afrique émerge en tant que nouveau 
pôle de croissance pour l’élimination des 
déséquilibres existants et joue un rôle 
important dans l’économie mondiale 
intégrée 

160. La mise en place de 
l'Agence de planification 
et de coordination du 
NEPAD (APCN) en tant 
qu'organe technique de 
l'Union africaine en 
remplacement du 
Secrétariat du NEPAD 
avec le mandat suivant : 

 
i. Faciliter et coordonner la 

mise en œuvre des 
programmes et projets 
prioritaires régionaux  et 
continentaux ; 

ii. Mobiliser les ressources 
et les partenaires  pour la 
mise en œuvre des 
programmes et projets 
prioritaires  de l’Afrique ;  

iii. Conduire et coordonner  
la recherche et la gestion 
du savoir ; 

iv. Suivre et évaluer la mise 
en œuvre des 
programmes et des 
projets ; 

v. Promouvoir la vision, la 

160.  
 

160.  
 

160.  
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mission et les principes et 
valeurs fondamentaux de 
l'UA et du NEPAD. 

54. Assembly/AU/Dec.
283 (XIV) — 
Décision sur 
l’intégration du 
Nouveau 
Partenariat pour le 
développement de 
l’Afrique (NEPAD) 
dans les structures 
et les processus de 
l’union africaine y 
compris la mise en 
place de l’agence 
de planification et 
de coordination du 
NEPAD (APCN) 
 

161. APPROUVE les recommandations de la 
21ème réunion du Comité des Chefs d’État 
et de gouvernement chargé de la mise en 
œuvre du NEPAD (HSGIC), telles que 
soumises de nouveau par la 22ème réunion 
du Comité sur l’intégration du NEPAD 
dans les structures et processus de l’UA 

161. Administration et 
développement des 
ressources humaines 
(HRD) : ÉTUDES 
ACHEVÉES. La direction 
a effectué 2 missions en 
République d’Afrique du 
Sud pour l’intégration du 
NEPAD dans les 
structures de l’UA. Une 
concernant le 
développement des 
ressources humaines 
(structures, contrats, 
règles…) et une 
concernant 
l’administration (Sécurité, 
logistique, achats…) Une 
organisation souple et 
financièrement justifiée a 
été proposée au NEPAD. 
 
Les principales 
caractéristiques des 
structures de 
gouvernance du NEPAD : 
 

i. Le Comité des Chefs 
d’État et de 
gouvernement chargé 
de la mise en œuvre du 
NEPAD (HSGIC), avec 
un changement de nom 
à savoir  Comité  
d’orientation des Chefs 
d’État et de 
gouvernement du 
NEPAD (HSGOC) ; 
 

ii. Ce Comité est un sous-
comité de la 
Conférence de l'UA  
chargé de donner le 
leadership politique et 
l’orientation stratégique 
concernant le 

161.  
 

161.  
 

161.  
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programme NEPAD ; le 
Comité soumet ses 
recommandations à la 
Conférence pour 
approbation ; 

 
iii. le Comité incarne 

l'essence et l'esprit du 
NEPAD avec comme 
fonction première 
d’assurer la 
coordination  des 
secteurs prioritaires du 
NEPAD ; 

 
iv. Un organe intermédiaire 

servant d’interface entre 
le Comité et la nouvelle 
Agence,  qui est le 
Comité directeur du 
NEPAD ; 

 
v. Le Président de la 

Commission de l'Union 
africaine exerce 
l'autorité de supervision 
sur l'Agence de 
planification et de 
coordination du NEPAD 
tout en accordant à la 
nouvelle agence 
l’espace et la flexibilité 
nécessaires pour lui 
permettre de s'acquitter 
de son mandat et de 
maintenir  ainsi l'identité 
propre du Programme 
du NEPAD au sein de 
l'Union. 

 
  162. APPROUVE CE QUI SUIT : 

 
a. La mise en place de l’Agence de 

planification et de coordination du 
NEPAD (NPCA) en tant qu’organe 
technique de l’Union africaine 
devant remplacer le Secrétariat du 
NEPAD, avec pour mandat de : 

 

162. Le financement de 
l'Agence de planification 
et de coordination du 
NEPAD (NPCA) et de ses 
programmes et activités 
sera assuré par : 

 
i) Un budget  alimenté par 

les contributions 

162.  
 

162.  
 

162.  
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i. faciliter et coordonner la mise en 
œuvre des programmes et projets 
continentaux régionaux et 
prioritaires ; 

ii. mobiliser les ressources et les 
partenaires pour appuyer la mise 
en œuvre des programmes et 
projets prioritaires de l’Afrique ; 

iii. effectuer et coordonner la 
recherche et la gestion du savoir ; 

iv. suivre et évaluer la mise en 
œuvre des programmes et 
projets ; 

v. sensibiliser et plaider pour la 
vision, la mission et les 
principes/valeurs essentiels de 
l’UA et du NEPAD ; 

statutaires de la 
Commission de l'Union 
africaine ; 
 

ii) les contributions 
volontaires des États 
membres de l'UA ; 
 

iii) un appui budgétaire 
supplémentaire des 
partenaires au 
développement et du 
secteur privé, 
conformément au 
Règlement financier de 
l'UA. 

  b. les principaux éléments des 
structures de gouvernance du 
NEPAD 

 
vi. le Comité des Chefs d’État et de 

gouvernement chargé de la mise 
en œuvre du NEPAD (HSGIC), 
dont l’appellation sera changée en 
Comité des Chefs d’État et de 
gouvernement chargé de 
l’orientation du NEPAD 
(HSGOC) ; 
 

vii. le HSGOC est une sous-structure 
de la Conférence de l’UA chargée 
du volet politique et de 
l’orientation stratégique du 
Programme du NEPAD, et 
soumet des recommandations à 
l’approbation de la Conférence ; 

viii. le HSGOC est l’essence et l’esprit 
du NEPAD et est chargé de la 
coordination de haut niveau des 
secteurs prioritaires du NEPAD ; 

ix. le Comité directeur du NEPAD est 
l’organe intermédiaire qui sert 
d’interface entre le HSGOC et la 
nouvelle Agence ; 

x. le Président de la Commission de 
l’UA est l’autorité de supervision 
de l’Agence de planification et de 
coordination du NEPAD (APCN) 

 La Commission a 
demandé la conclusion 
rapide d’un accord de 
siège permanent de 
l’Agence de planification 
et de coordination du 
NEPAD (NPCA) entre les 
autorités de l’Afrique du 
Sud et la Commission, en 
consultation avec le 
NEPAD 
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et donne à la nouvelle Agence la 
flexibilité nécessaire et adéquate 
pour remplir son mandat et, de ce 
fait, maintient l’identité du 
Programme du NEPAD au sein de 
l’Union africaine. 

  c. Le financement de l’APCN et de ses 
activités programmatiques sera 
assuré par : 

i. le budget financé par les sources 
statutaires de l’Union africaine ; 
 

ii. les contributions volontaires des 
États membres de l’Union 
africaine ; 
 

iii. l’appui supplémentaire des 
partenaires au développement et 
du secteur privé au budget, 
conformément au Règlement 
financier de l’Union africaine. 

Le Président du Comité des chefs 
d’État et de gouvernement chargé 
de la mise en œuvre du NEPAD 
et le Président de la Commission 
devraient donner au Secrétaire 
exécutif du NEPAD le mandat 
d’élaborer les modalités et une 
feuille de route pour le lancement 
et le fonctionnement efficace et 
harmonieux de la nouvelle 
Agence du NEPAD, en 
collaboration avec la Commission 
avant la prochaine session 
ordinaire de la Conférence en 
juillet 2010. 

   

  d. DEMANDE la conclusion rapide d’un 
accord de siège permanent pour 
l’Agence de planification et de 
coordination du NEPAD (APCN) entre 
les Autorités sud-africaines et la 
Commission, en consultation avec 
l’entité NEPAD 

    

  e. DEMANDE EN OUTRE au Président 
du Comité des Chefs d’État et de 
gouvernement chargé de la mise en 
œuvre du NEPAD et au Président de 
la Commission de donner mandat au 
Secrétaire exécutif du NEPAD 
d’élaborer les modalités et une feuille 
de route pour le lancement et le 
fonctionnement efficace et 
harmonieux de la nouvelle Agence du 
NEPAD, en collaboration avec la 
Commission avant la prochaine 
session ordinaire de la Conférence en 
juillet 2010 

    

55. Assembly/AU/Dec.
284 (XIV) - Décision 
sur la réponse à la 
crise financière et 
économique 
mondiale 
 

163. DEMANDE à la Commission, en 
collaboration avec la BAD et la CEA, de 
suivre les effets de la crise sur les pays 
africains ainsi que la mise en œuvre des 
engagements du Sommet du G20 

163. En cours de mise en 
œuvre 

163.  
 

163.  
 

163.  
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56. Assembly/AU/Dec.
285 (XIV) — 
Décision sur la 
réforme du Conseil 
de Sécurité des 
Nations Unies 

164. RÉAFFIRME le Consensus d’Ezulwini et 
la Déclaration de Syrte sur la réforme du 
Conseil de sécurité des Nations Unies 
contenant la position africaine commune ; 
et DEMANDE que la position africaine 
commune fasse l’objet d’une promotion 
intensive pour que l’Afrique parle d’une 
seule voix sur la question de la réforme 
du Conseil de sécurité 

164. En cours de mise en 
œuvre 

164.  
 

164.  
 

164.  
 

  165. DEMANDE au Comité des Dix Chefs 
d’État de gouvernement de se réunir 
régulièrement afin de suivre l’évolution de 
la question en vue de tenir les dirigeants 
africains informés 

165. La Commission continue 
d'insister auprès de toutes 
les parties concernées 
pour qu’elles prennent les 
mesures nécessaires 
pour la levée des 
sanctions contre le 
Zimbabwe 

165.  
 

165.  
 

165. Continuer à 
mobiliser les 
partenaires 
internationaux de 
l'Union africaine en 
vue d’une levée 
des sanctions 
contre le 
Zimbabwe 

  166. DEMANDE ÉGALEMENT aux 
Représentants permanents africains du 
Comité des Dix auprès des Nations Unies 
de collaborer étroitement avec les autres 
Représentants permanents africains 
auprès des Nations Unies ainsi qu’avec 
d’autres Groupes d’intérêt dans le cadre 
des négociations intergouvernementales 
en cours sur le processus de réforme du 
Conseil de sécurité 

166. Les efforts pour l'entrée 
en vigueur  rapide de la 
Charte sont faits  par le 
Département des affaires 
politiques. En outre, dans 
le cadre de l'Année de la 
paix et de la sécurité, des 
mesures sont prises pour 
lancer une campagne 
pour  la signature et  la 
ratification de la Charte. 

 
Le rapporteur n’est 
toujours pas nommé par 
le Président de la 
Commission. S’agissant 
du rapport du Rapporteur, 
le CPS, en attendant la 
nomination du rapporteur 
a programmé une réunion 
d’examen du rapport en 
fin novembre 2010. 
 
Des consultations sont 
toujours en cours avec le 
Département des affaires 
politiques pour accélérer 
la mise en œuvre des 
recommandations du 
Groupe d'experts, en 
s’appuyant sur ce qui a 

166. Processus de ratification 
par les États membres 
très lent 

166.  
 

166. Les États 
membres ont 
adopté un certain 
nombre de 
décisions  
soulignant 
l'importance de la 
Charte. 



Assembly/AU/5 (XV) 
Page 110 

 

 

déjà été fait. 
 
Chaque fois que cela est 
requis, les informations  
sont  fournies au CPS, 
pour examen et  décision. 
 
La Commission a 
continué de recourir aux  
groupes de contact 
chaque fois que cela est 
nécessaire pour faciliter le 
retour à l'ordre 
constitutionnel dans les 
pays concernés. 

  167. DEMANDE EN OUTRE à la Commission 
de continuer à faciliter les activités des 
Représentants permanents africains du 
Comité des Dix auprès des Nations Unies 
afin de leur permettre de défendre les 
intérêts de l’Afrique sur la base du 
Consensus d’Ezulwini et de la Déclaration 
de Syrte 

167. La question de l'immunité 
des représentants des 
États non parties a été 
soulevée par la 
République démocratique 
du Congo au nom des 
États parties africains lors 
de la reprise de la 
huitième session de la 
Conférence des États 
Parties au Statut de 
Rome de la CPI, qui s'est 
tenue du 22 au 25 mars 
2010 à New York 

167. Il n'y a pas eu de 
consensus au cours de la 
reprise de la 8ème session 
de la Conférence des 
parties sur la proposition 
de transmettre cette 
question à la Conférence 
d'examen du Statut de 
Rome prévue à Kampala 
en mai/juin 2010. 

167. Soulever la question 
aux prochaines 
sessions de la 
Conférence des 
parties l’ASP 

167.  
 

  168. DEMANDE au Comité des Dix de rester 
saisi de cette question jusqu’à ce que 
l’Afrique réalise ses objectifs et de 
présenter un rapport sur les progrès 
réalisés à la prochaine session ordinaire 
de la Conférence en juillet 2010 

168. La Commission travaillera 
avec les États africains 
parties sur  les questions 
inscrites à l'ordre du jour 
de la Conférence 
d'examen, y compris le 
crime d'agression. 

168.  
 

168.  
 

168.  
 

57. Assembly/AU/Dec.
288 (XIV) — 
Décision sur le 
Zimbabwe 

169. INVITE tous les États membres et la 
communauté internationale dans son 
ensemble à accorder une priorité à la 
levée immédiate et définitive des 
sanctions internationales appliquées 
contre le Zimbabwe 

169.  
 

169.  
 

169.  
 

169.  
 

  170. DEMANDE au Président de la 
Commission de veiller à la mise en œuvre 
rapide et sans délai de cette décision et 
de rendre compte à la prochaine session 
ordinaire de la Conférence en juillet 2010, 
de toutes les actions entreprises dans ce 
sens 

170. La Commission continue 
d'insister auprès de toutes les 
parties concernées pour 
qu’elles prennent les mesures 
nécessaires pour la levée des 
sanctions contre le Zimbabwe 

170.  
 

170.  
 

170. Continuer à mobiliser 
les partenaires 
internationaux de 
l'UA en vue de la 
levée des sanctions 
contre le Zimbabwe 
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58. Assembly/AU/Decl.
2 (XIV) — 
Déclaration de la 
Conférence de 
l’Union africaine 
sur la situation en 
République d’Haïti 

171. EXHORTE tous les États membres à faire 
preuve de solidarité active à l’égard 
d’Haïti et à se mobiliser en vue d’une 
réponse collective au défi que représente 
la situation à Haïti 

171.  
 

171.  
 

171.  
 

171.  
 

  172. ENCOURAGE les États membres à 
accorder des bourses d’études aux 
étudiants haïtiens affectés par cette 
catastrophe 

172.  
 

172.  
 

172.  
 

172.  
 

  173. DEMANDE au Président de la 
Commission de mettre en place, dans les 
meilleurs délais, en collaboration avec la 
Banque africaine de développement 
(BAD), un Fonds humanitaire africain pour 
Haïti, auquel tous les États membres sont 
invités à contribuer 

173.  
 

173.  
 

173.  
 

173.  
 

  174. DEMANDE ÉGALEMENT au Président 
de la Commission de prendre des 
mesures vigoureuses pour mobiliser des 
fonds auprès de toutes les couches de la 
société africaine 

174.  
 

174.  
 

174.  
 

174.  
 

  175. DEMANDE aux Africains de la Diaspora 
de contribuer à ce Fonds 
 
 
 

175.  
 

175.  
 

175.  
 

175.  
 

  176. DEMANDE PAR AILLEURS au Président 
de la Commission d’étudier les modalités 
de mise en place d’un dispositif 
humanitaire africain pour faire face 
rapidement et de manière coordonnée, 
harmonisée et efficiente, aux situations 
humanitaires graves qui pourraient 
survenir en Afrique et dans le reste du 
monde 

176.  
 

176.  
 

176.  
 

176.  
 

  177. DEMANDE à l'Union africaine d'envoyer 
une mission à Haïti dans les meilleurs 
délais afin d'exprimer au Peuple Haïtien la 
sympathie et la solidarité collectives de 
l'Afrique 
 
 
 
 
 
 
 

177.  
 

177.  
 

177.  
 

177.  
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59. Assembly/AU/Res.
1 (XIV) — 
Résolution sur la 
décision de la 
confédération 
africaine de 
football (CAF) de 
suspendre le Togo 
des deux 
prochaines 
éditions de la 
Coupe d’Afrique 
des nations 

178. INVITE INSTAMMENT la CAF et son 
Comité directeur à réexaminer leur 
décision de suspendre le Togo afin de 
préserver l’esprit du Football, qui est de 
rassembler les peuples, ainsi que l’esprit 
africain d’unité, de compassion et de 
solidarité 

178. Appel lancé à la CAF 178.  
 

178.  
 

178.  
 

60. Assembly/AU/Res.
2 (XIV) — 
Résolution sur 
l’énergie solaire au 
Sahara  

179. DEMANDE à tous les pays qui ont une 
partie du Sahara dans leurs territoires de 
considérer que l’énergie solaire que 
recèle cette partie de notre continent est 
un bien précieux qu’il convient de gérer 
au bénéfice de notre continent  

179. Consultations en cours 
pour identifier des 
ressources adéquates. 

179. Contraintes financières. 179.  
 

179.  
 

  180. DEMANDE à la Commission de faire 
réaliser des études sur la question de 
l’énergie solaire par des Experts 
techniques pour soutenir les efforts de 
domestication de l’énergie solaire et de 
faire rapport sur les incidences 
financières de la mise en œuvre de la 
présente résolution à la prochaine 
session ordinaire de la Conférence en 
janvier 2011, par l’intermédiaire du 
Conseil exécutif et du Comité des 
Représentants permanents 

180.  
 

180.  
 

180.  
 

180.  
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