
AFRICAN UNION 

 

UNION AFRICAINE 

 

 
UNIÃO AFRICANA 

Addis-Abeba, Éthiopie, B.P 3243        Telephone: 5517 700         Fax: 5517844 
Site Web   www.au.int 

 

CONSEIL EXECUTIF  
Trente-huitième (38ème) session ordinaire 
Vidéoconférence 
3-4 février 2021 
Addis-Abeba (Éthiopie)  

EX.CL/1261(XXXVIII) 
Original : anglais 

 
 

 

 
 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉ DU CONSEIL  
ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL (ECOSOCC) 

 
 
  



EX.CL/1261(XXXVIII) 
Page 1 

 
 

INTRODUCTION 
 

1. Le Conseil se souviendra que dans le rapport précédent, nous avons souligné 
la nécessité d'un démarrage efficace des opérations du nouveau Secrétariat après 
son transfert à Lusaka, Zambie, conformément à la décision de la Conférence de l'UA 
(Assembly/AU/Dec.4 (XXVI), qui a approuvé l'offre de la République de Zambie 
d'accueillir le Secrétariat de l'ECOSOCC et a chargé la Commission de l'Union 
africaine de collaborer avec la Zambie à sa mise en œuvre. Par conséquent, notre 
principale préoccupation pour la période considérée était d'accomplir les processus 
nécessaires à la transition vers une institution pleinement fonctionnelle de l’Union 
africaine et ayant la pleine capacité d’administrer ses opérations et d’exécuter ses 
programmes techniques. Par conséquent, un effort concerté a été investi en vue de 
l’acquisition de locaux entièrement équipés et entièrement meublés, capables d’aider 
l’organe à s’acquitter de son mandat; ainsi que la mise en œuvre d'un programme de 
travail technique révisé suffisamment souple et innovant pour permettre à l'ECOSOCC 
de réaliser les résultats de son programme prévus dans l'environnement opérationnel 
unique imposé par la pandémie de COVID-19.   
 

2. Le présent rapport met en évidence les principales activités de l'ECOSOCC 
d'un point de vue opérationnel avant de procéder au bilan des réalisations 
programmatiques pour la période considérée.  
 

SECTION I : BILAN OPÉRATIONNELLE 
 

Lancement des opérations du Secrétariat de l'ECOSOCC. 
 

3. À la suite de la décision de la Conférence (Assembly/AU/Dec.4 (XXVI)), la 
Commission de l'Union africaine, avec l'appui du Gouvernement zambien, a accéléré 
le processus de transfert du Secrétariat de l'ECOSOCC à Lusaka (Zambie). Le 
processus de réinstallation a été initiée avec l'élaboration des besoins financiers, 
structurels et juridiques y relatifs; l'amendement de l'article 14 des Statuts de 
l'ECOSOCC qui régit l'emplacement du Secrétariat et, finalement, la signature de 
l'accord de siège entre l'Union africaine et la République du La Zambie en marge du 
sommet de l'Union africaine à Nouakchott (Mauritanie) en juillet 2018. 

 

4. Suite à la réinstallation officielle du Secrétariat, le recrutement du personnel 
approuvé a été lancé avec le soutien de la Direction de l'administration et des 
ressources humaines (AHRMD) de la Commission de l'UA. Le Conseil se souviendra 
qu'une structure officielle de dotation en personnel comprenant vingt-sept (27) postes 
a été approuvée par les organes directeurs de l'Union. Sur ce nombre, seize (16) 
postes avaient été identifiés pour recrutement et déploiement à Lusaka au cours de la 
période considérée. Cependant, avec le début de la pandémie de COVID-19 et les 
restrictions qui y sont associées, le processus de recrutement du Secrétariat de 
l'ECOSOCC a été considérablement affecté. Au moment de l'établissement du 
rapport, cinq (5) membres du personnel avaient achevé toutes les étapes de 
recrutement et sont déployés à Lusaka. Il s'agit notamment du chef du Secrétariat, du 
chef des programmes, du responsable principal des communications, d'un Chargé de 
programme et d'un responsable de bureau. En outre, un fonctionnaire principal des 
finances a été déployé pour une mission d’un mois afin d’appuyer le Secrétariat dans 
l’administration urgente des finances. Le recrutement du reste du personnel est en 
cours et il est prévu que l'effectif du Secrétariat augmente à onze (11) personnes au 
total d'ici la fin de 2020.  
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Structure du personnel 
 
5. Le début des opérations au Secrétariat a mis en évidence un certain nombre 
de défis fondamentaux inhérents à la structure du personnel de l'ECOSOCC telle 
qu'elle est actuellement constituée. La structure omet les postes auxiliaires clés 
indispensables au fonctionnement efficace d'une institution autonome de l'Union 
africaine, y compris les chauffeurs et le personnel de sécurité. Dans le cadre de la 
mise en œuvre de la décision de réinstallation, il convient de noter que le Sous-comité 
des structures avait approuvé en novembre 2018 une structure de dotation en 
personnel pour l'ECOSOCC élaborée en consultation avec l’AHRM pour être 
conforme à la norme des d'autres organes de l'UA. Cette structure comprenait les 
catégories de postes susmentionnés et était alignée sur les structures d'autres 
secrétariats des organes et institutions de l'UA. Cependant, la structure approuvée au 
niveau du Sous-comité était finalement différente de celle qui avait été présentée au 
COREP pour approbation, ayant été modifiée unilatéralement entre-temps. En 
conséquence, les opérations du Secrétariat continuent d'être gravement entravées 
par le manque de personnel essentiel dans les départements critiques.  
 
Identification de nouveaux locaux pour le Secrétariat 

 
6. Il est fait référence à la décision du Conseil lors du Sommet de l'Union africaine 
en février 2020 concernant la mise en œuvre de la feuille de route conjointe de 
transition convenue entre l'Union africaine et la République de Zambie dans le cadre 
de l'accueil du Secrétariat. Au cours de l'année considérée, le Gouvernement zambien 
a identifié un site autonome comme site provisoire proposé pour le Secrétariat. Par 
conséquent, une équipe d'évaluation de la Commission de l'UA sera constituée, 
conformément au protocole standard, pour conduire une mission d'évaluation sur le 
site proposé et soumettre ses recommandations à l'Union.  
 
Code éthique et code de conduite des membres  
 
7. Alors que l'organe continue d'enregistrer des progrès significatifs pour devenir 
une institution crédible et efficace de l'Union africaine, l'année considérée a 
malheureusement été marquée par une tendance alarmante et croissante de 
comportements illégaux et contraires à l'éthique de la part de certains membres et 
anciens membres de l'ECOSOCC, qui, si elle n'est pas traitée de toute urgence, 
pourrait exposer l'Union à des risques juridiques et d’atteinte à sa réputation. 

 
8. Le comportement illicite et déstabilisateur d'une petite minorité de membres 
agissant de concert avec M. Abozer Elligai Elmana, ancien président de l'ECOSOCC, 
est à l'origine du problème. Il convient de rappeler que l'organisation de M. Elmana au 
Soudan a été radiée par le Gouvernement soudanais en 2018, ce qui a entraîné la 
cessation automatique de son adhésion à l'ECOSOCC conformément aux statuts et 
au règlement intérieur de l'organe. M. Elmana n'est pas parvenu à accepter sa perte 
de qualité de membre et s'emploie activement à trouver un moyen de reprendre sa 
position dans l'organe. 

 
9. Un petit groupe de membres actuels de l'ECOSOCC, agissant en collusion 
avec M. Elmana, a lancé une campagne agressive de désinformation et de 
perturbation des activités de l'ECOSOCC visant à fragmenter l'organe de l'intérieur. 
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L'abus persistant du nom, du logo, de l'emblème et d'autres droits de propriété 
intellectuelle de l'Union africaine par ces personnes à des fins non autorisées et 
malveillantes est particulièrement préoccupant pour l'intégrité de l'Union. 

 
10. Afin de parvenir à une remise-sur-les-rails durable de l'organe sur la base d'une 
capacité avérée à s'acquitter de son mandat, il est essentiel que les membres de 
l'Assemblée générale fassent preuve d'aptitude à l’endroit de la mission de 
l'ECOSOCC et qu'ils soient prêts à adhérer aux valeurs, principes et règles de l'Union 
africaine tel que codifié dans le serment d'office administré à tous les membres. Nous 
demandons l'autorisation du Conseil pour l'application du Code d'éthique et de 
conduite de l'Union africaine en tant qu'instrument administratif pour faire respecter le 
respect des valeurs et de l'éthique de l'Union africaine.  

 
 
SECTION II : BILAN PROGRAMMATIQUE 
 
Adaptation à la pandémie de COVID-19  
 
11. L'année considérée a présenté un environnement de mise en œuvre du 
programme sans précédent en raison de la pandémie de COVID-19. Malgré les défis 
opérationnels imposés par la pandémie, l'ECOSOCC a réussi à intégrer un large 
segment de la société civile africaine dans les travaux de l'Union africaine, en 
particulier dans le contexte de la réponse à la pandémie. Cela a été accompli grâce à 
un déploiement cohérent de plates-formes en ligne et de médias sociaux dans la mise 
en œuvre des activités de son programme. 

 
12. En adaptant le cadre de mise en œuvre de son programme aux réalités de la 
pandémie, l'ECOSOCC a considérablement élargi sa capacité interne d'exécution de 
programmes sur le Web en investissant dans des outils en ligne, l'accès à Internet et 
la formation au travail électronique pour son personnel et ses membres. Le plan de 
travail annuel de l'organe a été rationalisé en vue de prioriser la réponse 
institutionnelle de l'Union africaine à la pandémie, ainsi que les éléments de 
programme dont la mise en œuvre est requise par le statut ou font l'objet de décisions 
du Conseil exécutif pour lesquelles l'organe doit rendre compte au Sommet de l'UA. 

 
13. Pour soutenir le passage du cadre normal de mise en œuvre en personne à 
une plate-forme presque exclusivement virtuelle, l'organe a demandé l'autorisation de 
réaffecter les ressources budgétaires afin de permettre l'acquisition d'outils de travail 
en ligne tels que les comptes Zoom, les abonnements Internet et les équipements 
d'interprétation simultanée. nécessaires pour passer efficacement aux programmes 
en ligne pour toutes les structures de l'ECOSOCC. 

 
Partenariat avec la Banque africaine de développement sur la réponse au 
COVID-19 
 
14. À la suite de l'éclosion de la pandémie de COVID-19, l'ECOSOCC, en 
collaboration avec la Division de l'engagement social et de l'innovation de la Banque 
africaine de développement, a lancé une série de webinaires pour conscientiser et 
sensibiliser les citoyens africains et la société civile dans son ensemble à la pandémie 
et aux conseils en matière de santé publique associés des Centres africains pour le 
contrôle et la prévention des maladies (CDC Afrique) et de l'Organisation mondiale de 
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la santé. Les webinaires ont également fourni une plate-forme pour partager les leçons 
des interventions que les OSC africaines ont entreprises aux niveaux local et national 
pour soutenir les efforts de réponse des autorités nationales et continentales. 

 
15. La première phase de la série de webinaires s'est concentrée sur l'épidémie et 
la réponse d'urgence qui en a résulté. Elle a abordé des thèmes tels que la santé et 
l'assainissement, l'information et la désinformation, les expériences de première ligne 
des OSC, la mobilisation des ressources, l'intégration de la dimension genre dans la 
riposte à la pandémie et l'utilisation de technologies innovantes et des TIC dans le 
contexte du Covid-19. Alors que l'action continentale passait de la réponse d'urgence 
à la reconstruction à long terme, les phases suivantes de la série de webinaires ont 
été reconfigurées pour se concentrer sur des thèmes centraux à l'élaboration de 
nouveaux cadres qui seront nécessaires pour faciliter le relèvement, renforcer la 
résilience et adapter les institutions et systèmes aux réalités socio-économiques post-
COVID en Afrique. 

 
16. Conformément au mandat de l’ECOSOCC de fournir des conseils à l’Union 
africaine sur des questions d’importance stratégique pour le continent, l’organe a 
produit un rapport consultatif regroupant les principales propositions de politique 
issues de la série de webinaires. Le rapport consultatif a été lancé le 9 juillet 2020 par 
S.E. Ambassadeur Boubacar Diop, Directeur de cabinet de la Commission de l'Union 
africaine, et soumis par note verbale à tous les États membres de l'Union et aux chefs 
des organes de l'Union africaine.  
 
Série de symposiums électroniques sur le programme de reconstruction post-
pandémique de l’Afrique 
 
17. Le mandat fondamental de l'ECOSOCC en tant qu'organe consultatif est de 
fournir une contribution technique de haut niveau aux programmes et politiques de 
l'Union africaine. Au cours de la période considérée, l’ECOSOCC a accéléré sa 
campagne pour insuffler une tradition de « la société civile d’abord » dans les travaux 
et processus de l’UA afin de garantir que la société civile dispose de l’espace 
nécessaire pour contribuer au programme de développement et d’intégration en cours 
de l’Union. L'ECOSOCC reconnaît pleinement que la participation intégrale des 
acteurs non étatiques aux affaires de l'Union est impérative si l'UA veut concrétiser 
son engagement à être une Union centrée sur les personnes et déterminée par les 
citoyens. 

 
18. La pandémie de COVID-19 représente un choc externe unique sur le continent 
avec un impact profond et de grande portée sur presque tous les secteurs de la vie 
dans les États membres de l'Union africaine. Reconnaissant que le difficile travail de 
reconstruction doit nécessairement impliquer la pleine participation de tous les 
segments de la société, y compris la société civile, l'ECOSOCC a cherché à tirer parti 
de l'expertise de la société civile pour façonner les contours du relèvement et de la 
reconstruction post-pandémiques en Afrique. Au cours de l'année considérée, 
l'ECOSOCC a regroupé les programmes de ses comités sectoriels en une seule série 
de symposiums électroniques continentaux intégrés. Ces ateliers en ligne sur les 
politiques ont été conçus pour simuler un groupe de réflexion virtuel de la société 
civile; et ont mobilisé les comités sectoriels et les chapitres nationaux de l'ECOSOCC 
pour générer des propositions concrètes par l'analyse des politiques et des 
recommandations, sur la façon de créer et/ou d'étendre des plates-formes permettant 
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aux OSC de contribuer, de défendre, de participer et de contribuer au relèvement post-
pandémique à tous les niveaux et dans tous les secteurs de la vie sociale, économique 
et politique des États membres. 

 
19. Les principales structures à la tête des travaux de la série de symposiums 
électroniques comprenaient les comités des groupes sectoriels de l'ECOSOCC pour 
la paix et la sécurité, les infrastructures et l'énergie, les femmes et l'égalité des sexes 
et les affaires politiques. Grâce à ces clusters, l'ECOSOCC a pu réunir un groupe 
d'experts qui sont actifs dans les différents domaines thématiques au niveau national, 
régional ou continental pour générer des contributions factuelles basées sur les 
meilleures pratiques et les leçons apprises de la communauté de pratique de la 
société civile..  
 
Fonctionnement des antennes nationales de l'ECOSOCC 
 
20. Les antennes nationales de l'ECOSOCC constituent une structure critique au 
sein de l'organe étant donné qu'elles sont l'un des mécanismes les plus visibles et les 
plus efficaces pour refléter le travail de l'organe et celui de l'Union africaine dans son 
ensemble au niveau de chaque État membre. Actuellement, il existe des antennes 
nationales de l'ECOSOCC actives dans 21 États membres de l'Union; et le Secrétariat 
continue de donner la priorité à l'expansion de ces structures dans les 55 États 
membres pendant le mandat de l'actuelle Assemblée générale. 

 
21. Au cours de l'année considérée, le rôle des antennes nationales de 
l'ECOSOCC est devenu encore plus critique compte tenu de l'impact de la pandémie 
de COVID-19. Les équipes techniques de l’organe n’étant pas en mesure de mener 
des programmes en personne dans les États membres, les antennes nationales ont 
assumé le rôle important de représenter l’organe et de diffuser ses messages, en 
particulier autour des directives de santé publique émises par les Centres africains de 
contrôle des maladies. 

 
22. Les antennes nationales ont également joué un rôle essentiel dans 
l'accomplissement d'une étape importante du programme qui consistait en une 
campagne de sensibilisation coordonnée, à l'échelle du continent, du public sur la paix 
et la sécurité en commémoration de la Journée de l'Afrique 2020. Des antennes 
nationales dans plus de 30 États membres des cinq régions du continent ont mené 
des activités publicitaires simultanées au niveau de leurs États membres, par le biais 
des interviews à la radio et à la télévision, des articles de journaux, des forums de 
discussion en ligne et des médias sociaux, sensibilisant le public au thème de l'Union 
africaine de l'année 2020 et au rôle de toutes les parties prenantes, y compris la 
société civile et les acteurs étatiques, pour soutenir l'aspiration de faire taire les armes 
de l'Union africaine. L'ECOSOCC saisit cette occasion pour exprimer sa gratitude aux 
États membres qui ont répondu favorablement à sa demande, soumise par note 
verbale, d'accorder aux représentants de nos antennes nationales l'accès aux 
institutions médiatiques publiques afin d'éduquer et de sensibiliser le public national 
au thème de l'Union africaine de l'Année à l’occasion de la Journée de l'Afrique 2020.  
 
Développement de partenariats de projets et de programmes 
 
23. Compte tenu de la capacité accrue du Secrétariat de l'ECOSOCC, l'organe a 
beaucoup investi au cours de l'année considérée dans l'exploration de partenariats de 
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programme qui peuvent aider l'ECOSOCC à accroître son impact et à s'acquitter plus 
efficacement de son mandat en tant qu'organe consultatif de l'Union africaine. La 
nécessité pour l'organe d'élargir son portefeuille de partenariats pour l’exploitation des 
ressources a été soulignée par la pandémie COVID-19 et son impact drastique sur le 
budget 2021 de l'ECOSOCC. L'organe est à différents stades de discussion avec 
plusieurs partenaires internationaux en ce qui concerne la collaboration sur des 
projets spécifiques, y compris l'Union européenne, la GIZ et le COMESA. 
 
Recrutement et intégration du personnel du programme 
 
24. L'année considérée a vu le recrutement et le déploiement du premier groupe 
de fonctionnaires du programme au Secrétariat de l'ECOSOCC à Lusaka. Au moment 
de l’établissement du présent rapport, trois (3) membres de l'équipe des programmes 
sont en place et deux (2) autres devraient être déployés d'ici la fin de 2020. 
 
SECTION III : LE CHEMIN À PARCOURIR 
 
25. Avec le début des opérations de son Secrétariat autonome à Lusaka et le 
recrutement d'un premier groupe de personnel entièrement dédié, l'ECOSOCC a fait 
des progrès importants vers la réalisation de son potentiel en tant qu'organe 
pleinement opérationnel de l'Union africaine ayant la capacité de s'acquitter de son 
mandat de fournir des conseils sur les politiques et programmes de l'Union africaine. 
Néanmoins, un certain nombre de défis importants subsistent à court et moyen terme 
et doivent être résolus pour que les avantages programmatiques du Secrétariat 
nouvellement transféré soient maintenus. 

 
26. Le premier est lié au développement avorté des cadres pour les antennes 
nationales, la participation de la diaspora et l'accréditation des OSC. Ces trois cadres 
sont des instruments extrêmement critiques pour organiser, coordonner et normaliser 
l’apport de la société civile dans les processus de l’UA, et ils constituent la base des 
réformes du programme visant à rendre les processus et les structures internes de 
l’organe adaptés à leurs objectifs. En raison de la pandémie de COVID-19, les fonds 
du programme approuvés pour le développement de ces instruments n'étaient plus 
disponibles. Ces instruments sont également le produit des décisions des États 
membres, et l'impossibilité de les développer en 2020 risque d'avoir un impact négatif 
sur le plan de travail 2021, qui a été conçu sur l'hypothèse que les trois cadres auraient 
été élaborés en 2020 et prêts à être opérationnels en 2021. 

 
27. Deuxièmement, les exigences des opérations quotidiennes en tant 
qu'institution de l'UA sont insuffisamment satisfaites par la structure actuelle du 
personnel; à la fois en taille et en composition. Les modifications appliquées 
unilatéralement à la structure des effectifs (conformément au paragraphe 5 ci-dessus) 
ont considérablement handicapé la capacité fonctionnelle du Secrétariat en 
supprimant les rôles critiques du personnel et en déclassant d'autres. La structure qui 
en résulte, unique parmi tous les Secrétariats des organes et institutions de l'UA dans 
sa composition, représente une faiblesse structurelle majeure qui limite la capacité de 
l'organe à répondre aux demandes opérationnelles actuelles et futures.  
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SECTION IV : RECOMMANDATIONS 
 
28. En ce qui concerne les défis identifiés ci-dessus affectant le développement 
des trois principaux cadres de la société civile demandés par les États membres, il est 
recommandé que le COREP autorise l'organe à réintroduire les lignes budgétaires 
2020 inutilisées pour les activités spécifiées ci-dessus par le biais d'une mesure 
budgétaire supplémentaire exceptionnelle pour soutenir le développement des trois 
instruments en 2021 compte tenu de leur fonction essentielle en tant que pierres 
angulaires de l'engagement de la société civile au sein de l'Union africaine. 

 
29. En ce qui concerne les défis opérationnels découlant de la modification de la 
structure des effectifs, il est fait référence au rapport du Sous-comité du COREP sur 
les réformes structurelles de février 2020 (EX.CL/1177(XXXVI) recommandant 
l'alignement des structures du personnel de tous les organes de l'Union africaine. À 
cet égard, il est proposé que la Direction de l'administration et des ressources 
humaines de la Commission de l'UA, en sa qualité de Secrétariat du Sous-comité des 
structures du COREP, entreprenne un examen de la structure actuelle de l'ECOSOCC 
en vue d’effectuer un alignement avec les autres organes de l'UA conformément à la 
décision susmentionnée et de soumettre les amendements révisés au Sous-comité 
pour examen. 

 
30. En ce qui concerne les schémas pernicieux de conduite éthique et illicite d'un 
petit groupe de membres de l'ECOSOCC qui exposent continuellement l'organe et 
l'Union africaine dans son ensemble à des risques juridiques et de réputation, il est 
proposé que les membres actuels et futurs de l'Assemblée générale de l'ECOSOCC 
soient requis de signer une note administrative reconnaissant la responsabilité en ce 
qui concerne les sanctions applicables (comme peut être recommandé par le Bureau 
du Chef de l'éthique de l'Union africaine) pour les cas avérés de violations délibérées 
et répétées du Code d'éthique et de conduite de l'Union africaine. Les sanctions 
pouvant aller jusqu’à, et y compris la suspension ou la révocation du statut de membre, 
peuvent être envisagées selon la gravité de la violation et en cas de récidive. Il est 
recommandé que le Code d'éthique et de conduite de l'Union africaine soit 
officiellement partagé avec tous les membres avec une note administrative 
communiquant ces orientations du Conseil. 

 

31. Enfin, afin d'accélérer la transition du Secrétariat de l'ECOSOCC vers les 
locaux provisoires offerts par le pays hôte, les principaux départements et unités de 
la Commission de l'Union africaine impliqués dans l'évaluation des dispositions 
relatives à l'hébergement sont priés de faciliter la nomination du personnel pour 
entreprendre l'évaluation requise des locaux proposés de manière accélérée, étant 
donné le nombre rapidement croissant de nouveaux membres du personnel déployés 
au Secrétariat suite à l'assouplissement des restrictions de voyage liées au COVID-
19. 
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PROJET 
 

DÉCISION SUR LE RAPPORT DU CONSEIL ÉCONOMIQUE,  
SOCIAL ET CULTUREL (ECOSOCC) 

Doc. EX.CL/1261(XXXVIII) 
 
Le Conseil exécutif, 
 
1. PREND NOTE des diverses communications sur l'ECOSOCC et des 

recommandations qui y sont contenues ; 
 
2. FÉLICITE : 

 
i. La République de Zambie pour l'assistance continue offerte au 

Secrétariat de l'ECOSOCC pendant le démarrage de ses opérations à 
Lusaka (Zambie). 

 

ii. Le Secrétariat de l'ECOSOCC pour les progrès importants accomplis en 
vue des la réalisation du potentiel de l'ECOSOCC en tant qu'organe 
pleinement opérationnel de l'Union africaine. 

 

3. PREND NOTE ET APPROUVE : 
 

Diverses soumissions sur les améliorations administratives proposées pour aider à 
améliorer la capacité de l'ECOSOCC à s'acquitter pleinement de son mandat de 
fournir des conseils sur les politiques et programmes de l'Union africaine, 
comprenant : 
 

a) La réintroduction, par l’entremise d’une mesure budgétaire 
supplémentaire ponctuelle, des activités de programme mandatées par 
le Conseil dans le cadre des réformes du programme de l'ECOSOCC, 
en particulier le développement de cadres institutionnels pour un 
mécanisme d'accréditation harmonisé pour les OSC, les opérations des 
antennes nationales et la participation de la diaspora ; ainsi que la 
convocation d'une Assemblée générale extraordinaire pour la conduite 
des élections statutaires du Bureau de l'ECOSOCC et des présidents 
des groupes sectoriels. 

 

4. DEMANDE : 
 

i. À la Commission de faciliter une révision de la structure de l'ECOSOCC 
en vue de l'aligner sur d'autres organes de l'Union, comme recommandé 
par le Sous-comité des structures du COREP. 

 

ii. À la Commission d’accélérer l'évaluation de la facilité provisoire 
proposée offerte par le gouvernement de la République de Zambie. 

 

iii. Au Bureau du Chef de l’éthique, avec les conseils du Bureau du 
Conseiller juridique, d’enquêter sur les violations présumées actuelles 
et futures du Code d'éthique et de conduite de l'Union africaine par les 
membres de l'Assemblée générale de l'ECOSOCC, et de recommander 
des sanctions appropriées par l'intermédiaire du Bureau du Président de 
la Commission. 
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