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RAPPORT ANNUEL SUR LES ACTIVITÉS DE L’UNION AFRICAINE  
ET DE SES ORGANES POUR LA PÉRIODE DE JANVIER À DÉCEMBRE 2020 

 
RÉSUMÉ EXÉCUTIF 
 
Depuis mars 2020, à l'instar d'autres continents, l'Afrique subit les conséquences 
multiples de la pandémie du COVID-19 dans tous les domaines de l'activité humaine. 
L'Union africaine a réagi par un certain nombre d'initiatives, parmi lesquelles la mise en 
place d'un Fonds de réponse COVID-19 de l'Union africaine dans le but de renforcer la 
réponse continentale au COVID-19 et d'atténuer ses impacts socio-économiques et 
humanitaires sur les populations africaines. Le CDC Afrique a lancé une Stratégie 
continentale conjointe pour l'Afrique pour l’éclatement du COVID-19, visant à limiter la 
transmission du virus. L'année 2020 a vu la croissance économique des États membres 
considérablement affectée par l'épidémie de COVID-19 en cours. La mise à jour 
économique semestrielle de la Banque mondiale pour l'Afrique estime que COVID-19 
coûtera à la Région africaine entre 37 et 79 milliards de Dollars en pertes de production 
pour 2020, en raison d'une combinaison d'aspects tels que les perturbations du 
commerce et de la chaîne de valeur. Celles-ci auront à leur tour des répercussions 
négatives sur l'importation/l'exportation de produits de base, les devises et les 
investissements, les systèmes de santé, la pollution de l'environnement et entraîneront 
une inégalité des balances commerciales. 
 
La pandémie COVID-19 a causé des retards et a également perturbé le fonctionnement 
normal de la Commission et d'autres organes de l'UA. En application des directives du 
Bureau de la Conférence de l'Union, en mars 2020, la Commission, l'AUDA-NEPAD et 
d'autres organes de l'UA ont gelé certaines activités prévues et ont réaffecté environ 2,6 
millions de dollars EU aux activités liées à la pandémie COVID-19, y compris le 
financement du CDC Afrique. En outre, la Commission et d'autres organes de l'UA ont 
procédé à quelques ajustements de leurs méthodes de travail, notamment le recours à 
des réunions virtuelles et la réduction des missions et voyages officiels. En dépit de ces 
restrictions, les organes de l'UA ont activement poursuivi le processus de mise en œuvre 
des projets phares de l'Agenda 2063 ainsi que d'autres programmes clés prévus dans le 
cadre du Plan à moyen terme 2018-2023 et du Thème de l'année 2020 « Faire taire les 
armes ». 
 
En ce qui concerne le Thème de l'année « Faire taire les armes : créer des conditions 
propices au développement de l'Afrique », le présent Rapport rend compte des activités 
entreprises, y compris des efforts déployés pour inculquer une culture de la paix et créer 
des conditions propices à un Continent exempt de conflits. Des engagements de haut 
niveau ont été pris pour promouvoir le dialogue politique et renforcer les mécanismes 
nationaux de prévention et de résolution des conflits, tels que les plates-formes de 
dialogue, l'indépendance du système judiciaire et d'autres cadres juridiques, la 
transparence et l'inclusivité dans la préparation et la tenue des élections nationales. Tout 
au long, la Commission et le CPS ont poursuivi leurs efforts de paix et de médiation dans 
les différents pays touchés par les conflits, en étroite collaboration avec les CER/MR. En 
outre, la Commission et les autres organes de l'UA ont déployé des efforts soutenus pour 
rendre opérationnelle l'Architecture africaine de gouvernance (AGA), pour prévenir et 
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combattre la corruption ainsi que pour faire face aux déplacements forcés par le biais de 
l'action humanitaire en Afrique. 
 
En raison de l'avènement du COVID-19, la mise en œuvre de la ZLECAf, initialement 
prévue en mai 2020 en Afrique du Sud, a été reportée au 1er janvier 2021, dans l'espoir 
que le Groupe de négociateurs aurait examiné toutes les questions en suspens, y 
compris les Offres tarifaires des États membres sur une libéralisation à 90%, les listes 
d'engagements spécifiques sur le Commerce des services, les Règles d'origine de la 
ZLECAf ainsi que l'évaluation de l'état de préparation et des modalités pratiques pour 
commencer les échanges commerciaux dans le cadre de la ZLECAf. La Commission a 
continué à plaider en faveur de la signature, de la ratification et de l’internalisation dans 
le droit national du Protocole au Traité instituant la Communauté économique africaine 
relatif à la libre circulation des personnes, au Droit de résidence et au Droit 
d'établissement. Les États membres sont invités à faire le nécessaire pour se préparer à 
la mise en œuvre de la ZLECAf et de la libre circulation des populations africaines, qui 
constituent l'un des accélérateurs de l'intégration économique et de la ZLECAf. 
Naturellement, le succès du projet de ZLECAf dépendra largement de la stimulation du 
commerce intra-africain, de l'industrialisation et de la transformation et de la valeur 
ajoutée des produits de base africains. 
 
En ce qui concerne les infrastructures, l'énergie et la numérisation, ce Rapport rend 
compte des progrès réalisés dans les différents projets phares ainsi que de la mise en 
œuvre du Plan d'action prioritaire du PIDA (PAP), qui couvre 51 projets et programmes 
de transport multimodal et de corridors SMART, d'énergie, de TIC et d'eau 
transfrontalière, tous visant à promouvoir et à accélérer l'intégration régionale et 
continentale, conformément à l'Agenda 2063.   
 
Le Rapport se penche également sur les actions entreprises pour élaborer une Stratégie 
continentale cohérente en matière de sécurité alimentaire, conformément aux objectifs 
de l'Agenda 2063 et de la ZLECAf. Il s'attarde également sur les questions de 
l'amélioration de la valeur ajoutée, de l'emploi rural, de la productivité et de l'amélioration 
de l'accès aux marchés et des revenus, y compris la transformation des produits agricoles 
au profit des populations africaines.   
 
En ce qui concerne le développement et l'intégration socio-économiques, le Rapport rend 
compte des activités visant à rendre opérationnelle la Stratégie d'éducation continentale 
pour l'Afrique (CESA) et à promouvoir l'accès et le maintien des filles dans les systèmes 
éducatifs. De même, le Rapport rend compte de la promotion de la science, de la 
technologie et de l'innovation pour le développement durable. Le besoin urgent de rendre 
opérationnelle l'Agence africaine du médicament (AMA) et d’établir  le Fonds destiné à 
aider les fabricants africains à stimuler la production de médicaments, de produits et 
d'appareils médicaux en Afrique a également été souligné dans ce Rapport. En effet, la 
recrudescence du COVID-19 en 2020 a rappelé à l'Afrique l'impérieuse nécessité de se 
préparer davantage à faire face aux nouveaux virus et pandémies qui sont devenus 
aujourd'hui l'une des plus graves menaces pour la sécurité humaine dans le monde.   
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Les activités, visant à l'autonomisation des femmes et des jeunes, pour que les deux 
catégories de citoyens africains soient pleinement intégrées dans les politiques et 
programmes de l'ensemble de l'architecture de l'Union africaine, des États membres et 
des CER, ont été soulignées dans le Rapport annuel 2020. En 2020, l'accent a été mis 
sur le renforcement de la capacité institutionnelle de l'UA à atteindre les objectifs de la 
Décennie de la femme africaine 2020-2030, notamment l'intégration de la dimension du 
genre dans les systèmes de gouvernance institutionnelle du genre, la Parité 2025, la 
ratification et la domestication du Protocole de Maputo sur les Droits des femmes et la 
lutte contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles, ainsi que la 
ratification, la domestication et la mise en œuvre effective de la Charte africaine de la 
jeunesse. 
 
Le Rapport se penche également sur les réformes institutionnelles réalisées, y compris 
sur la question cruciale du financement de l'Union. Il souligne également la nécessité 
d'établir une répartition efficace des tâches au niveau de l'UA, des CER, des autres 
organisations continentales et des États membres. Le Rapport décrit, en outre, les efforts 
déployés par les organes de l'UA pour renforcer et maintenir la responsabilité 
redditionnelle, en veillant au respect des règles administratives, des ressources 
humaines, comptables et financières, ainsi qu'à la promotion d'une bonne gestion des 
performances. À cet égard, grâce à l'application stricte des Règles d'or établies par les 
ministres des Finances,F15, et à de plus grandes synergies avec les organes de l'UA et 
les CER et d'autres parties prenantes/partenaires compétents, le processus budgétaire 
de l'UA a commencé à générer des budgets plus crédibles, en tenant compte des 
mesures de performance, des taux d'exécution et des flux de recettes réels. 
 
Enfin, en tant que moyen de conseiller la nouvelle Commission et les autres organes de 
l'UA en 2021, le Rapport a mis en évidence certaines des priorités essentielles que 
l'actuelle Commission considère comme essentielles pour faire face aux problèmes et 
aux défis futurs dans la mise en œuvre résolue des Aspirations et des objectifs de 
l'Agenda 2063. 
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RAPPORT ANNUEL SUR LES  ACTIVITÉS DE L’UNION AFRICAINE  
ET DE SES ORGANES POUR LA PÉRIODE DE JANVIER À DÉCEMBRE 2020 

 
I INTRODUCTION 
 

1. En 2020, les activités de la Commission et des autres organes de l'UA ont été 
orientées vers la réalisation du Thème de l'année « Faire taire les armes: Créer un 
environnement propice au développement de l'Afrique ». Ce faisant, un événement 
majeur a eu une incidence négative sur les efforts déployés, à savoir l'épidémie du 
COVID-19, qui a commencé à produire ses effets dévastateurs en mars 2020. Malgré cet 
obstacle, la Commission et d'autres organes de l'UA se sont réorganisés pour atteindre 
les objectifs fixés pour l'année de manière résiliente et responsable, comme le montre ce 
Rapport. 
 
Faire taire les armes d'ici 2020 
 
2. En 2020, l'orientation et les priorités de la Commission ont été alignées sur le 
Thème de l'année de l'UA : « Faire taire les armes: Créer un environnement propice au 
développement de l'Afrique ». La Feuille de route principale de l'UA de 2017 sur les 
mesures pratiques pour Faire taire les armes en Afrique d'ici 2020 et la Note conceptuelle 
d'orientation sur le Thème de l'UA de l'année 2020 ont guidé la mise en œuvre des 
activités visant à atteindre les objectifs fixés. Conformément à la Note conceptuelle 
d'orientation, toutes les principales activités menées au cours de l'année se sont 
concentrées sur l'accélération et l’intensification des efforts en cours pour débarrasser 
l'Afrique des conflits et pour faire le point sur les progrès réalisés jusqu'à présent. 
 
3. La Commission s'est engagée avec les États membres, le CPS, les CER/MR, les 
Nations unies et les Organisations de la société civile dans la mise en œuvre du Plan 
d'action. L'ambassadeur Ramtane Lamamra, le Haut Représentant (HRUA) pour Faire 
taire les armes en Afrique d'ici 2020, a galvanisé et coordonné les différentes parties 
prenantes pour soutenir les processus de paix et les interventions de consolidation de la 
paix. Dans la même veine, il a supervisé une campagne de sensibilisation à l'échelle du 
Continent pour mobiliser les parties prenantes en vue de la réalisation d'une Afrique 
exempte de conflits. Les consultations ont débouché, entre autres, sur une formule de 
financement crédible et durable pour l'AMISOM tout au long de la période de transition 
en Somalie. 
 
4. Étant l'une des initiatives phares de l'UA, dont le calendrier prévoyait la fin en 2020, 
il était impératif d'accélérer sa mise en œuvre. Bien que le COVID 19 ait retardé la mise 
en œuvre de plusieurs des activités qui avaient été identifiées, il est également apparu 
clairement que l'ambition de Faire taire les armes d'ici 2020 était plus ambitieuse que 
réaliste. La sensibilisation du public et l'inclusion des citoyens africains et du grand public 
dans le projet de Faire taire les armes sont également cruciales. À cet égard, le Haut 
Représentant et la Commission ont élaboré un Plan d'action de mobilisation publique de 
l'UA pour la campagne « Faire taire les armes » en utilisant des messages ciblés dans 
les langues locales sur des plates-formes telles que la télévision, la radio locale et les 
médias sociaux pour encourager une culture de la paix. En accord avec le Thème de 
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2021, qui est « Année des arts, de la culture et du patrimoine: Leviers pour construire 
l'Afrique que nous voulons », la campagne devrait continuer à englober les arts, la culture 
et la musique, et à collaborer avec des artistes pour sensibiliser les citoyens africains à 
la nécessité de faire taire les armes et à la culture de la paix. 
 
5. La Commission a organisé une série de conférences virtuelles, du 25 mai 2020 au 
8 juin 2020, pour commémorer la Journée de l'Afrique, afin de donner un élan aux efforts 
déployés dans le cadre de la campagne visant à Faire taire les armes en Afrique. Parmi 
les défis mis en évidence par COVID 19, en termes de mise en œuvre effective de la 
Feuille de route de l'UA sur Faire taire les armes, on peut citer les ramifications des flux 
illicites d'armes légères et de petit calibre en Afrique, la circulation illicite continue de ces 
armes sur le Continent, la mauvaise gestion des ressources naturelles, la corruption, les 
flux financiers illicites (FFI) et les déficits de gouvernance. Ce sont là les principaux 
facteurs qui contribuent à mettre en danger la sécurité des états membres et la sécurité 
humaine sur le Continent. Afin de renforcer les mesures existantes pour Faire taire les 
armes, il est essentiel de poursuivre et de coordonner vigoureusement les stratégies et 
les actions au niveau des pays, les CER/MR désignant des Envoyés pour Faire taire les 
armes, conformément aux décisions pertinentes de la Conférence. En outre, il est 
nécessaire de mobiliser le secteur privé pour l'investissement et la création d'emplois et 
la mise sur pied d'un Forum économique africain sous l'égide de l'Agenda 2063, créant 
ainsi des conditions propices au développement de l'Afrique. 
 
6. Les résultats spécifiques, les activités et les leçons apprises en 2020 au cours de 
la mise en œuvre des Aspirations et des initiatives phares de l'Agenda 2063, tels que mis 
en exergue dans les sections suivantes, montrent comment la Commission et l'UA ont 
réalisé des progrès, le travail qui reste à accomplir et les recommandations pour la 
prochaine Commission. 
 
COVID-19 
 

7. Comme indiqué précédemment, la pandémie COVID-19 a créé une crise 
économique sans précédent depuis la Grande dépression des années 1930. La 
pandémie, qui a commencé comme une crise sanitaire, s'est rapidement métamorphosée 
en une terrifiante crise économique, sociale et humanitaire, perturbant les moyens de 
subsistance de millions de personnes, affectant les ménages pauvres et causant des 
dommages aux entreprises formelles et informelles, tout en épuisant les recettes 
publiques dans le monde entier. En réponse aux conséquences débilitantes de la 
pandémie, le Bureau de la Conférence s'est réuni le 26 mars 2020, sous la présidence 
du Président sud-africain Cyril Ramaphosa, et, par l'intermédiaire du Président de la 
Commission et des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC 
Afrique), a déployé des mesures appropriées pour contenir, combattre et atténuer 
l'impact négatif de la maladie. Plusieurs réunions ont eu lieu à différents niveaux, 
notamment avec les membres du Bureau de la Conférence, les Présidents des CER et 
certains grands dirigeants d'entreprises africains, ainsi qu'avec des chercheurs en 
médecine, la société civile et les décideurs politiques, afin d'élaborer un Cadre continental 
concernant la recherche et le développement d'un vaccin COVID-19, ses essais cliniques 
et ses modalités d'accès. 



EX.CL/1268(XXXVIII) 
Page 6  

 

 
8. Sur les directives du Bureau de la Conférence, le Président de la Commission a 
galvanisé toutes les parties prenantes autour de la mise en œuvre de la Stratégie 
continentale conjointe africaine pour le COVID-19, par la mise en place du Groupe de 
travail africain sur le coronavirus (AFTCOR) et les initiatives qui ont suivi, à savoir : 

 
i) Le Partenariat pour l'accélération des dépistages COVID-19 (PACT); 

 
ii) La campagne « Sauver des vies et des économies » pour protéger les 

frontières, les     économies et les écoles contre le COVID-19 afin d'aider le 
Continent ainsi que la Stratégie africaine de développement et d'accès aux 
vaccins COVID-19; 
 

iii) L'opérationnalisation du Fonds de réponse au COVID-19 de l'Union 
africaine, avec pour objectif de lutter contre les aspects socio-économiques 
et humanitaires découlant du COVID-19 et de renforcer encore plus les 
capacités des CDC africains; la mobilisation d'un soutien financier et de 
ressources humaines et matérielles; la solidarité des États membres, des 
partenaires et du secteur privé ;  
 

iv) Engagement à solliciter un soutien international pour la réponse de l'Afrique 
au COVID-19:liaison avec les dirigeants mondiaux des institutions et des 
États membres de l'UE, de la Chine, du Royaume-Uni, du Canada, des 
États-Unis et des institutions financières extérieures, entre autres, qui a 
permis d'obtenir plus de 100 millions de dollars EU de nouvelles 
contributions de partenaires extérieurs au Fonds COVID-19 de l'UA et au 
CDC Afrique; 
 

v) Soutenir les efforts africains pour obtenir un accès équitable aux vaccins, 
ce qui s'est traduit par l'engagement de l'Alliance mondiale pour les vaccins 
et la vaccination (GAVI) de fournir un tiers des objectifs de vaccination de 
l'Afrique ;  
 

vi) Soutenir les efforts africains en matière de dette et de liquidités en assurant 
la liaison avec le FMI, la Banque mondiale et les membres du G20, qui a 
fait avancer le dialogue. En étroite consultation avec le Président de la 
Commission, le FMI, la Banque mondiale et les Nations unies ont mis en 
œuvre l'initiative « Se mobiliser avec l’Afrique », qui a permis de mobiliser 
plus de 26 milliards de dollars EU pour la réponse de l'Afrique au COVID-
19. 

 
9. En outre, le Bureau a établi  un Comité de coordination au niveau ministériel et a 
mis sur pied une équipe d'Envoyés spéciaux éminents pour les mesures d'allégement 
économique, chargés de consulter les pays du G-20 et la Chine en vue d'obtenir un 
allégement de la dette et un moratoire sur la dette des pays africains. Le 12 avril 2020, le 
Président de l'Union a ensuite nommé les Personnes éminentes composées du Dr Ngozi 
Okonjo-Iweala (Nigeria), du Dr Donald Kaberuka (Rwanda), de M. Tidjane Thiam (Côte 
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d'Ivoire), de M. Trevor Manuel (Afrique du Sud) et de M. Abderrahmane Raouia (Algérie), 
chargées de mobiliser le soutien international aux efforts de l'Afrique pour relever les défis 
économiques auxquels les pays africains seront confrontés, en raison de la pandémie du 
COVID-19. En outre, l'Union africaine a lancé la plate-forme africaine de fournitures 
médicales, une plate-forme continentale pour l'achat et la distribution  regroupés  de 
fournitures médicales pour tous les États membres de l'UA.   
 
10. Cette Plate-forme vise à réduire les coûts et à permettre l'application de normes 
de contrôle de qualité centralisées sur tout le Continent. De même, un Fonds de 
réponse COVID-19 de l'UA a été créé pour mobiliser les ressources financières 
nécessaires pour lutter contre la pandémie par le biais de contributions à ce Fonds. À cet 
égard, plusieurs partenaires ont apporté des contributions financières et en nature 
substantielle, notamment la Chine, l'UE, le Japon, le Royaume-Uni, la Corée, la Turquie, 
l'AFREXIMBANK, la BAD, la Fondation Bill et Belinda Gates et la Fondation Jack Ma. 
Conformément aux directives du Bureau de la Conférence, la Commission et d'autres 
organes de l'UA ont gelé certaines activités prévues et ont réaffecté 1 569 862,00 de 
dollars EU aux activités liées à la pandémie du COVID-19. En outre, l'AUDA-NEPAD a 
apporté une contribution financière directe d'un million de Dollars EU pour soutenir les 
activités du  CDC  Afrique. Tous les Départements, organes et institutions de l'Union ont 
dû s'adapter aux nouvelles circonstances, adopter des méthodes de travail nouvelles et 
innovantes et rationaliser leurs activités et programmes en fonction des nouvelles 
réalités.  
 
11. En outre, la Commission a coordonné la réponse économique continentale au 
COVID-19, y compris l’élaboration d'un Rapport en avril 2020 sur l'impact socio-
économique de la pandémie sur les économies africaines. La Commission a lancé en 
septembre 2020 la campagne intitulée « Sauver des vies, des économies et des moyens 
de subsistance », dont la mission est de protéger les frontières et les voyages, les 
économies et les entreprises, ainsi que de protéger les écoles grâce à un renforcement 
des dépistages, de la surveillance, de l'évaluation et de la gestion des risques. Afin d'aider 
et de guider les États membres et les CER pour une politique et des programmes 
harmonisés traitant de l'impact socio-économique de la pandémie au cours des 3 
prochaines années, la Commission a produit un document stratégique intitulé « La 
Réponse socio-économique et environnementale globale de l'Union africaine à la 
pandémie de santé COVID-19 ». Ce document vise à servir de guide aux États membres 
et aux CER sur les interventions à court, moyen et long terme.  
 
12. En avril, la première réunion de la Commission avec les ministres africains des 
Finances du F15 et les membres du Groupe de travail a fait des recommandations pour 
demander un soutien financier d'urgence de 100 milliards de dollars EU, pour ouvrir des 
couloirs humanitaires pour la distribution de fournitures médicales ainsi que pour que les 
États membres éliminent les restrictions à l'exportation et à l'importation. En juin, une 
réunion conjointe des ministres de la Santé et des Finances et des Envoyés spéciaux de 
l'UA a recommandé la nécessité de mettre en œuvre la Stratégie COVID-19 de l'UA et 
de coordonner une approche continentale pour le financement de la recherche sur les 
produits pharmaceutiques.  
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13. Le CDC Afrique continue de coordonner la mise en œuvre de la Stratégie de 
l'Union pour lutter contre la pandémie COVID-19. L'UA-NEPAD s'est engagée dans le 
développement et la mise en œuvre d'un Projet accéléré de respirateur d'urgence en 
Afrique, en commençant par le Maroc et l'Afrique du Sud. Ce projet comprend 
l'identification de respirateurs sans brevet et faciles à fabriquer, la mise en place de 
capacités de production et de fourniture de composants essentiels, et la collaboration 
avec de nombreuses entreprises africaines pour reconcevoir leurs lignes de production 
afin de permettre la production de respirateurs à grande échelle. Il est nécessaire 
d'étendre le projet à des pays tels que le Kenya qui ont commencé à produire des 
respirateurs approuvés. En outre, le Cadre de l'UA pour le renforcement de la résilience 
socio-économique post-COVID-19 a été établi.  
 
14. Pour garantir l'approvisionnement en temps voulu des produits de qualité 
nécessaires pour répondre au COVID-19, un système continental de gestion de la chaîne 
d'approvisionnement et d'assurance qualité a été mis en place. De nombreux pays 
africains ont répondu par des solutions localisées à la production de biens tels que des 
masques, des désinfectants pour les mains pour lutter contre la pandémie, ce qui 
nécessite le développement et l'adhésion à des normes communes pour assurer la 
cohérence des produits disponibles pour une utilisation sur tout le Continent. À cet égard, 
un Comité technique continental chargé d'accélérer l'examen réglementaire des produits 
thérapeutiques candidats afin d'émettre un avis scientifique aux États membres a été 
convoqué et des lignes directrices pour l'adoption rapide de la surveillance des essais 
cliniques continentaux ont été élaborées et adoptées. Les équipes de recherche et 
d'examen des pays du MAEP ont également conclu une étude sur l'évaluation de la 
gouvernance des réponses politiques des États membres mises en œuvre pour atténuer 
l'impact du COVID-19. L'étude préliminaire a été lancée le 8 juin 2020.    
 
15. En ce qui concerne la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'UA-NEPAD a apporté 
un soutien aux États membres pour accélérer le déploiement de leurs filets de sécurité 
alimentaire nationaux et de la protection sociale des communautés vulnérables. L'Agence 
encourage également le déploiement de systèmes solaires photovoltaïques dans 11 pays 
afin d'accroître l'accès à l'eau et à l'assainissement et aux technologies agricoles 
intelligentes favorables au climat en tant que mesure visant à améliorer la production de 
denrées alimentaires et d'aliments pour animaux. L'Agence a organisé, en collaboration 
avec le FEM et le FIDA, une Plate-forme de dirigeants/PDG du secteur public et des 
entreprises afin de catalyser une masse critique coordonnée dans les réponses au 
COVID-19 et les systèmes alimentaires, au cours de laquelle plus de 50 millions de 
dollars EU ont été mobilisés.   
 
16. Outre les implications sanitaires de la pandémie, celle-ci a des ramifications pour 
la paix et la sécurité dans plusieurs parties du Continent, en particulier dans les États 
fragiles, et risque d'induire davantage d'insécurité et d'instabilité. Le Continent a subi des 
dommages colossaux en raison de la fermeture prolongée des frontières nationales. Cela 
a entraîné une fuite des capitaux, une diminution de l'épargne personnelle et familiale et 
la fermeture de petites et moyennes entreprises, ce qui s'est traduit par des pertes 
d'emplois généralisées, une insécurité alimentaire et de graves difficultés économiques 
pour la grande majorité de la population. Cette situation peut également engendrer ou 
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accroître l'instabilité politique, de violents conflits communautaires, des troubles civils et 
l'escalade du taux de criminalité dans plusieurs pays.  
 
17. Des efforts collectifs doivent être poursuivis aux niveaux national, régional et 
continental pour atténuer les conséquences négatives du COVID-19 sur la paix et la 
sécurité sur le Continent, pour approfondir la coopération intracontinentale et renforcer la 
collaboration en matière de collecte et d'échange de renseignements, ainsi que de 
partage des connaissances. Ces mêmes efforts de collaboration favoriseraient la 
recherche et l'innovation scientifiques et industrielles conjointes dans les domaines des 
technologies de l'information, des produits pharmaceutiques et de l'agriculture, ainsi que 
l'expansion du commerce intra-africain, grâce à une mise en œuvre rapide et ciblée de 
la Zone de libre-échange continentale africaine. Les États membres doivent s'engager 
dans la sensibilisation du public pour mettre en évidence les défis de sécurité découlant 
du COVID-19, en vue de contrer les récits négatifs des extrémistes violents et autres 
criminels organisés qui tentent de tirer profit de la situation. Les États membres doivent 
également promouvoir l'accroissement des investissements dans le secteur de la santé 
publique et sa modernisation, ainsi que l'expansion des capacités pharmaceutiques 
africaines afin de permettre au Continent de répondre aux besoins sanitaires de l'Afrique 
en général et de gérer de manière beaucoup plus efficace des urgences sanitaires 
similaires à l'avenir.  
 
18. La pandémie a gravement affecté les moyens de subsistance des réfugiés, des 
rapatriés, des personnes déplacées et d'autres groupes vulnérables, aggravant ainsi la 
situation humanitaire en Afrique. Les États membres sont invités à faciliter les couloirs 
aériens/humanitaires pour les interventions d'urgence et à accorder un accès 
exceptionnel aux acteurs humanitaires, notamment au CDC Afrique, aux agences des 
Nations unies compétentes  aux partenaires internationaux du développement et aux 
organisations de la société civile, afin d'assurer la continuité de leurs programmes.   
 
19. En outre, la pandémie exacerbe les inégalités. En particulier, les femmes et les 
jeunes sont les plus touchés par ses graves conséquences socio-économiques. À cet 
égard, la Commission et l'Envoyé spécial pour Femmes, Paix et Sécurité ont organisé un 
certain nombre de consultations virtuelles multipartites pour discuter de l'impact de la 
pandémie COVID-19 sur les femmes. La série de réunions, dont le webinaire des 
ministres femmes des Affaires étrangères sur le « renforcement du leadership féminin 
dans les réponses au COVID-19 » et celui des ministres africains en charge du Genre et 
des Affaires féminines, s'est tenue en mai 2020. À partir de leurs recommandations, la 
Commission a élaboré des lignes directrices pour la prise en compte des questions de 
genre dans les réponses des États membres au COVID-19. La recommandation s'est 
concentrée en particulier sur la protection des femmes et des filles contre la violence, y 
compris dans les zones de conflit, la promotion de l'accès des femmes au financement, 
l'éducation des filles et le soutien à l'entrepreneuriat féminin.  
 
20. Dans le même esprit, l'UA/CIEFFA a organisé une série de webinaires 
multipartites sur le thème « Faire face aux impacts de la pandémie COVID-19 sur 
l'éducation des filles et des femmes ». L'objectif était de discuter du large éventail 
d'initiatives entreprises à la base communautaire, aux niveaux national et régional en ce 
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qui concerne les réponses éducatives au COVID-19 et de formuler des recommandations 
clés concrètes pour soutenir l'éducation continue des filles. En effet, pendant le COVID-
19, de nombreuses filles et jeunes femmes ont eu un accès restreint à la formation 
continue. En général, les jeunes ont subi les conséquences négatives de la fermeture 
des écoles et de diverses mesures de confinement qui ont considérablement perturbé 
leur apprentissage continu, entraînant parfois des problèmes de santé mentale. La 
Commission a tenu une réunion consultative avec les ministres de la Jeunesse afin 
d'évaluer la réponse des jeunes, de discuter des actions urgentes à mener pour soutenir 
la Stratégie continentale sur la pandémie COVID-19 et de partager les meilleures 
pratiques pour atténuer la propagation du virus.  
 
21. En mars 2020, l'ECOSOCC, en partenariat avec la Banque africaine de 
développement, a organisé une série de webinaires à fort impact, couvrant les trois 
phases de l'évolution de la pandémie. Le webinaire a permis de dégager un certain 
nombre d'éléments clés à prendre en compte dans l'élaboration des politiques, sur des 
thèmes tels que la résilience, la responsabilité, le panafricanisme et la solidarité, 
l'éducation et la jeunesse, afin d'adapter les institutions et les systèmes aux réalités socio-
économiques post-COVID en Afrique.  
 
22. Au beau milieu de la pandémie, les pays expédiant les transferts  de fonds ont mis 
en place des mesures de confinement, qui ont fait perdre leur emploi à de nombreux 
migrants, sans prévoir de dispositif de protection spécifique. Pourtant, la pandémie offre 
l'occasion de relever certains défis de longue date, tels qu'une protection sociale viable 
pour les expéditeurs de fonds, le coût des transferts de fonds, l'inclusion financière et la 
numérisation des transferts de fonds. À cette fin, l'Institut africain pour les transferts de 
fonds (AIR) continuera à travailler avec d'autres initiatives mondiales telles que la 
Remittance Community Task Force (RCTF), composée de 38 organisations 
internationales, de groupes industriels et du secteur privé, de réseaux de la diaspora et 
d'experts internationaux en matière de transferts de fonds, afin de traiter les questions 
émergentes et transversales relatives aux transferts de fonds.  
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II. MISE EN ŒUVRE DES PRIORITÉS STRATÉGIQUES DE L’AGENDA 2063  
 

1. Intégration régionale  
 

a) Commerce et développement économique durable 
 
23. En mars 2020, le Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine 
(ZLECAf) a été lancé et rendu opérationnel à Accra, au Ghana, conformément à la 
Décision de la Conférence. Le Secrétaire général choisi par la Conférence, lors de son 
sommet de février 2020, a pris ses fonctions le 19 mars 2020. À ce jour, il y a cinquante-
quatre (54) États signataires et vingt-huit (28) ratifications de l'Accord de la ZLECAf.   
 
24. En février 2020, la Conférence a également décidé de tenir un Sommet 
extraordinaire le 30 mai 2020 en Afrique du Sud pour approuver tous les instruments 
nécessaires au démarrage des échanges commerciaux dans le cadre de la Zone de libre-
échange continentale africaine (ZLECAf). Ce sommet a été reporté à décembre 2020 en 
raison des limites posées par le  COVID-19. Conformément au Protocole sur le 
commerce des marchandises de juillet 2018, le Sommet extraordinaire examinera les 
Offres tarifaires des États membres concernant la libéralisation à 90%, les Listes 
d'engagements spécifiques sur le commerce des services, les Règles d'origine en 
suspens de la ZLECAf et évaluera l'état de préparation et les modalités pratiques pour 
commencer à commercer dans le cadre de la ZLECAf le 1er janvier 2021.  
 
25. Dans l'intervalle, tout au long de cette année, la Commission a finalisé toutes les 
questions en suspens, en engageant les parties prenantes nationales à faciliter la 
production de documents commerciaux, la création et le renforcement des Comités 
nationaux de la ZLECAf, l'élaboration de Stratégies nationales de mise en œuvre de la 
ZLECAf, tout en mettant en place des mécanismes de suivi des flux commerciaux et des 
statistiques. Certaines des règles en suspens concernent la pêche, les huiles 
comestibles, le sucre, le cuir, les textiles et les vêtements, les machines et les 
équipements, les véhicules à moteur et les questions relatives aux biens produits dans le 
cadre des Zones/ Arrangements économiques spéciaux (ZES).   
 
26. En 2020, la Commission a identifié les activités nécessaires à la mise en œuvre 
de la ZLECAf au niveau national, y compris l'alignement des législations nationales sur 
l'Accord de la ZLECAf, la distribution des documents requis aux parties prenantes telles 
que les producteurs, les importateurs, les exportateurs, les sociétés de fret et de transit 
et les administrations douanières, et l'automatisation des processus douaniers et 
commerciaux pour une interconnexion totale des administrations douanières et des 
autres parties prenantes sur le Continent. La Commission a également travaillé avec les 
États membres afin d'identifier les domaines dans lesquels il est possible de renforcer les 
institutions nationales chargées de la mise en œuvre de l'Accord de la ZLECAf, et a établi 
des partenariats pour permettre leur réalisation. Ces institutions vont au-delà des 
Ministères du Commerce, en tenant compte du caractère de développement de l'Accord 
de la ZLECAf.  
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27. Dans le cadre du Plan d'action pour la stimulation du commerce intra-africain, 
l'AUDA-NEPAD a lancé une initiative de transport et de logistique, MoveAfrica, pour 
favoriser les synergies avec les initiatives d'infrastructure dans les États membres visant 
à faciliter le commerce, telles que les postes-frontière à guichet unique (OSBP). En 2020, 
l'AUDA-NEPAD déploiera le Système de surveillance des camions (TMS) dans six OSBP 
au Ghana et en Zambie.    
 
28. En outre, la Commission a finalisé le Projet de lignes directrices pour la conduite 
du Dialogue sur la politique commerciale en Afrique. Elle a créé le Conseil des entreprises 
africaines pour renforcer la voix du secteur privé dans l'élaboration des politiques 
commerciales et a poursuivi la mise en place de l'Observatoire africain du commerce 
(OAC) et de son Comité directeur. La Commission a également coordonné la mise en 
œuvre d'Initiatives de modernisation des douanes et de Facilitation des échanges, 
conformément aux lignes directrices du Sous-comité des Directeurs généraux des 
douanes de l'UA (AUSCDGC).      
 
29. En ce qui concerne les institutions et programmes financiers panafricains, le 
Président du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, a été nommé par la Conférence 
en février 2020 pour accélérer la mise en place des institutions financières de l'UA avec 
le soutien de la Commission. La Commission a visité les CER pour promouvoir le concept 
de Banque centrale africaine et a observé un consensus entre les États membres et les 
CER sur la nécessité de créer d'urgence l'Institut monétaire africain (IMA) pour superviser 
la mise en œuvre des critères de convergence macroéconomique. En février 2020, le 
Bureau de l'Association des Banques centrales africaines (AACB) a recommandé que les 
Statuts et la structure de l'IMA fassent l'objet d'un examen plus approfondi. En ce qui 
concerne la Bourse panafricaine, la Commission et l'Association africaine des bourses 
de valeurs (ASEA) ont finalisé un Protocole d'accord pour accélérer l'intégration des 
bourses de valeurs et des marchés de capitaux africains. La Commission travaille 
également en collaboration avec ASEA dans la mise en œuvre du projet de liaison des 
échanges africains (AELP) vers l'intégration virtuelle des marchés financiers africains.  
En collaboration avec l'Association des banques centrales africaines (AACB) et 
Afreximbank, la Commission travaille à la mise en place d'un système intégré de 
paiement et de règlement pour faciliter la mise en œuvre de la Zone de libre-échange 
continentale africaine (ZLECAf) 
 
30. La Commission a élaboré une Stratégie de lutte contre la corruption et les Flux 
financiers illicites (FFI) en Afrique, qui repose sur trois piliers: le renforcement de la bonne 
gouvernance, le renforcement des capacités de négociation et le rapatriement des FFI. 
Elle travaille avec ses partenaires pour renforcer les capacités des États membres à 
améliorer les systèmes fiscaux et à mettre en œuvre la Position commune africaine sur 
le recouvrement des avoirs, conformément à la décision adoptée par la Conférence lors 
de son dernier sommet en février 2020. En outre, la Commission, en collaboration avec 
le Forum africain de l'administration fiscale (ATAF), dirige les discussions sur la recherche 
d'un consensus sur le débat fiscal mondial découlant de l'économie numérique et 
encourage les États membres à participer à l'initiative africaine sur la transparence fiscale 
et les échanges d'informations à des fins fiscales et le Cadre inclusif de l'Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) sur l'érosion de l’assiette fiscale 
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et le transfert de bénéfices (BEPS), visant à relever les défis fiscaux et les solutions 
possibles. 
 
31. Le Centre africain d'excellence pour les marchés inclusifs (AIMEC), créé en 2018, 
vise à devenir la plate-forme panafricaine reconnue pour les secteurs public et privé sur 
les entreprises inclusives et la politique des marchés inclusifs, ainsi que sur la promotion 
et la reproduction des meilleures pratiques à travers l'Afrique. Conformément à la 
décision de la Conférence en février 2020, la Commission est en train de finaliser avec 
la Tunisie, en tant qu'hôte désigné de l'AIMEC, l'Accord de siège. En outre, la 
Commission a créé le Réseau des agences de Promotion des investissements en Afrique 
(IPN) en 2020, afin de promouvoir et de faciliter les investissements, y compris les 
investissements étrangers directs (IED).  
 
32. Sur le plan industriel, la Commission a travaillé à l'élaboration d'un cadre pour les 
Zones économiques spéciales (ZES) continentales, fondé sur les meilleures pratiques 
internationales, afin d'aider les États membres à concevoir et à mettre en œuvre des 
politiques connexes, de manière à maximiser les avantages de cet instrument stratégique 
de politique industrielle. Ceci est d'autant plus pertinent que le Continent a vu plus de 200 
ZES mises en place afin d'offrir des installations appropriées pour accueillir des activités 
industrielles, logistiques et de services susceptibles d'attirer des investissements 
étrangers directs. En marge de la Semaine africaine de l'industrialisation 2020, la 
Commission a organisé le 4e Symposium sur les ZES et l'industrialisation verte, avec la 
participation active des CER, des États membres, des ZES, du secteur privé et des 
partenaires au développement, afin de partager l'expertise sur les moyens efficaces pour 
le développement des zones économiques en Afrique. 
 
33. Concernant la réunion de coordination semestrielle pour poursuivre l'intégration 
régionale en Afrique, il convient de rappeler qu'en janvier 2017, les chefs d'État et de 
gouvernement de l'UA ont pris deux décisions clés Assembly / AU / Dec. 635 (XXVIII): 

 
a. Qu'il devrait y avoir une division claire du travail et une collaboration efficace 

entre l'Union africaine, les Communautés économiques régionales (CER), 
les mécanismes régionaux (MR), les États membres et d'autres institutions 
continentales, conformément au principe de subsidiarité;  
 

b. Qu’à la place du Sommet de juin / juillet, le Bureau de la Conférence de 
l'Union africaine tiendra une réunion de coordination avec les 
Communautés économiques régionales, avec la participation des 
Présidents des Communautés économiques régionales, de la Commission 
de l'UA et des mécanismes régionaux. En amont de cette réunion, la 
Commission de l'UA jouera un rôle plus actif de coordination et 
d'harmonisation avec les Communautés économiques régionales, 
conformément au Traité instituant la Communauté économique africaine 
(Traité d'Abuja). 

 
34. L'article 7 du Protocole sur la réunion de coordination semestrielle stipule 
clairement qu'à la place du Sommet de juin / juillet, le Bureau de la Conférence tiendra 
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une réunion de coordination avec les CER avec la participation des Présidents des CER, 
la Commission et les mécanismes régionaux. La Commission coordonne et harmonise 
les activités des parties pour la réunion de coordination semestrielle. À cet égard, les 
chefs d'État et de gouvernement, représentant le Bureau de la Conférence de l'Union 
africaine et les présidents des huit (8) communautés économiques régionales ainsi que 
des mécanismes régionaux, se sont réunis en téléconférence le 22 octobre 2020 à 
l'occasion de la deuxième réunion de coordination semestrielle, présidée par le Président 
Matamela Cyril Ramaphosa de la République d'Afrique du Sud et l'actuel Président de 
l'Union africaine. La réunion a examiné les rapports sur l'état de l'intégration continentale 
et régionale en Afrique, les institutions financières et la division du travail entre l'UA, les 
CER, les mécanismes régionaux et les États membres. Le résultat de la réunion a été 
l'adoption de la Déclaration pour la deuxième réunion de coordination semestrielle 
 
35. Les principaux rapports et analyses suivants ont été produits au cours de 
l'année 2020 :  

 
a. Stratégie de l'UA pour les produits de base  
b. Rapport annuel sur l'Intégration régionale africaine 
c. Bulletin et brochure sur l'Intégration régionale africaine.  
d. L'Indice d'Intégration régionale multidimensionnelle africaine  
e. La 3e édition du Rapport dynamique du développement en Afrique sur 

« L'Exploitation de la numérisation pour lutter contre le chômage des jeunes 
et réaliser l'Agenda 2063 ». 
 
b) Agriculture, Sécurité alimentaire, Climat et Ressources 

naturelles 
 

36. Malgré les retards dus à la pandémie mondiale COVID-19, l'Union s'est 
concentrée sur la mise en œuvre du plan d'activités du PDDAA 2017-2021. La 
Commission, en collaboration avec l'AUDA-NEPAD, a commandé un examen sectoriel 
conjoint à l'échelle du Continent. Elle a ensuite présenté le deuxième Rapport d'examen 
biennal, en marge du Sommet de l'UA de février 2020. Des examens techniques 
indépendants de la deuxième génération de Plans nationaux d'investissement agricole 
(PNIA) pour sept États membres de l'UA sont actuellement en cours.   Le BIAR a continué 
à soutenir l'inclusion du bétail dans 10 PNIA sur le Continent sur une base pilote. L'Atelier 
consultatif régional des parties prenantes de la SADC, qui s'est tenu en mars 2020 aux 
Seychelles, a permis d'affiner les modalités de mise en œuvre des actions catalytiques 
pour les chaînes de valeur prioritaires dans le domaine de l'élevage. 
 
37. En outre, la Commission, en collaboration avec l'AUDA-NEPAD, a lancé le Grow 
Africa Business Council (Conseil d’entreprise Croitre l’Afrique) en juin 2020 pour 
conseiller les décideurs politiques africains sur les défis du développement de l'agro-
industrie. Grâce à Grow Africa, des chaînes de valeur régionales ont été renforcées et 
soutenues conjointement par la CUA et l'AUDA-NEPAD, comme la chaîne de valeur du 
manioc au Ghana et au Nigeria, du riz en Côte d'Ivoire, de l'ananas au Bénin, de la 
pomme de terre au Kenya, de l'horticulture au Rwanda et du maïs au Malawi. 
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38. D’ailleurs, la CUA/AUDA-NEPAD a forgé des alliances avec des organisations 
d'agriculteurs, des organismes faîtiers de l'agro-industrie et des organisations de la 
société civile par le biais de la formation, du renforcement des capacités et d'un 
mécanisme de financement pour l'élaboration d'un cadre juridique visant à promouvoir le 
développement rural. En termes d'exploitation des terres, il convient de mentionner que 
le total des terres agricoles cultivées en Afrique est passé d'environ 0,9 milliard d'hectares 
en 2010 à 1,1 milliard d'hectares en 2016. On estime qu'environ 480 millions à 850 
millions d'hectares ne sont toujours pas utilisés. Il convient également de noter que 22 
États membres sont à des niveaux différents d'intégrer les engagements de Malabo dans 
leurs plans nationaux d'investissement agricole. 
 
39. La Commission a élaboré un Programme d'économie bleue, en collaboration avec 
l’AUDA-NEPAD, qui est actuellement en cours de validation par les CER, les États 
membres et d'autres parties prenantes. Des éléments du programme ont été discutés 
lors d'une manifestation parallèle de haut niveau sur l'économie bleue, en marge du 
dernier sommet en février 2020. L'AUDA-NEPAD a également soutenu le développement 
de la certification, des normes et des réglementations régionales pour des zones 
sélectionnées qui sont essentielles à la promotion du commerce intra régional du poisson. 
 
40. La Commission, par l'intermédiaire du Programme PANVAC, a poursuivi ses 
efforts pour soutenir le vaccin pour le bétail, où 59 lots (Environ 177 millions de doses) 
de vaccins et de produits biologiques provenant d'Égypte, d'Érythrée, d'Éthiopie, du 
Kenya et du Niger, ainsi que de Jordanie, de Turquie et d'Espagne ont été livrés. Les 
produits biologiques ont été envoyés en Érythrée, au Tchad, au Nigeria, au Sénégal, en 
Tanzanie et à la CUA. La Commission a également dispensé une formation appropriée 
à des scientifiques de Tanzanie, d'Éthiopie, du Mali, de Mauritanie, du Niger, du Sénégal 
et du Tchad.  
 
41. Les principaux Rapports et analyses suivants ont été produits dans ce secteur :  

 
i) La Commission a diffusé à tous les États membres le Cadre stratégique 

pour le renforcement du Modèle holistique national de lutte contre les 
aflatoxines en Afrique, tel qu'approuvé par le Conseil exécutif en février 
2020. 
 

ii) Le Rapport sur l'état du Secteur semencier en Afrique, qui éclaire les 
approches stratégiques visant à surmonter les défis dans le Secteur 
semencier et à renforcer l'application des biotechnologies dans 
l'alimentation et l'agriculture. 
 

iii) La Commission a finalisé le Plan d'action 2020-2030 sur le Programme 
semencier visant à faciliter l'incorporation du développement des 
semences, de la conservation et de l'accès aux semences améliorées dans 
les Plans régionaux et nationaux d'investissement agricole et de sécurité 
alimentaire. 

 
Réduction des risques de catastrophes et assurance climatique 



EX.CL/1268(XXXVIII) 
Page 16  

 

 
42. La Commission a examiné les Stratégies nationales de réduction des risques de 
catastrophes naturelles pour la République démocratique du Congo, le Cameroun, le 
Tchad et la République centrafricaine, suite à une demande du Secrétariat de la CEEAC.  
 
43. La Capacité africaine de gestion des risques (African Risk Capacity) (ARC) a 
progressé dans le développement de nouveaux produits d'assurance, tout en élargissant 
la gamme de ses produits existants. Les nouveaux produits comprennent (i) la couverture 
du risque de sécheresse des pâturages (ii) une assurance contre les inondations et les 
cyclones tropicaux et (iii) un produit d'assurance contre les Foyers et Épidémies. L'ARC 
a également progressé dans le développement d'un mécanisme de financement de 
l'adaptation au climat, le Programme de la Facilité pour des conditions climatiques 
extrêmes (Extreme Climate Facility) (XCF), pour suivre et surveiller de près les 
événements météorologiques extrêmes, tels que les sécheresses, les inondations ou les 
cyclones, à mesure qu'ils se produisent et s'intensifient sur le Continent.  
 
44. À la fin de la saison agricole en Afrique de l’Est et en Afrique australe en juin 2020, 
l'ARC a versé 2,13 millions de dollars EU aux gouvernements de Madagascar et du 
Zimbabwe, suite aux conditions de sécheresse dans ces deux pays. L'ARC a lancé une 
campagne de mobilisation du soutien aux primes pour fournir une couverture d'assurance 
contre la sécheresse fortement subventionnée à 15 des États membres les plus 
vulnérables, afin de leur permettre de réagir rapidement aux effets des événements 
climatiques extrêmes. Ce financement précoce, immédiatement après un choc 
météorologique, est essentiel pour améliorer l'efficacité de la réponse aux catastrophes, 
en enlevant le fardeau du risque climatique des gouvernements ainsi que des agriculteurs 
et aux éleveurs. 
 

c) Infrastructure, Énergie, Tourisme 
 
45. La Conférence a approuvé la Stratégie de transformation numérique (DTS) pour 
l'Afrique visant à exploiter les technologies numériques et l'innovation pour transformer 
les sociétés et les économies africaines afin de promouvoir l'intégration de l'Afrique, de 
générer une croissance économique inclusive, de stimuler la création d'emplois, de 
combler la fracture numérique et d'éradiquer la pauvreté pour le développement socio-
économique du Continent, ainsi que de garantir l'appropriation par l'Afrique des outils 
modernes de gestion numérique. En 2020, la Commission s'est efforcée de mettre au 
point des stratégies sectorielles pour la mise en œuvre de la transformation numérique, 
notamment dans les domaines des finances, des infrastructures, du commerce et de 
l'agriculture au niveau panafricain. Le DTS s'appuie sur des programmes couronnés de 
succès comme l'Initiative de politique et de réglementation pour l'Afrique numérique 
(PRIDA), une initiative qui permet à l'Afrique de récolter les bénéfices de la numérisation 
en s'attaquant à la demande et à l'offre de large bande; ainsi que « Dot Africa », un 
domaine Internet continental à l'usage des organisations, des entreprises et des 
particuliers. D'autres programmes de la Commission dans le domaine de la numérisation 
comprennent la migration de l'analogique vers le numérique (ADM), qui est un processus 
complexe par lequel la radiodiffusion télévisuelle analogique est remplacée par la 
radiodiffusion télévisuelle numérique.  
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46. L'Union s'est positionnée dans le cadre du Programme pour le développement des 
infrastructures en Afrique (PIDA) afin d'assurer une prestation interne et externe en 
promouvant une « approche de couloir » multisectorielle qui relie tous les secteurs et 
favorise le développement économique spatial. Elle continue à soutenir les efforts visant 
à mobiliser des ressources pour la préparation et la mise en œuvre de projets 
d'infrastructure. L'AUDA-NEPAD permet également de financer le développement des 
infrastructures en Afrique grâce à la mise en place de la Facilité de garantie des 
infrastructures africaines et à la promotion de l'accès aux fonds de pension et aux fonds 
d'investissement souverains. 
 
47. En 2020, la Commission a lancé le Réseau continental d'entreprises PIDA pour 
promouvoir la participation du secteur privé à la mise en œuvre des projets du Plan 
d'action prioritaire (PAP) du PIDA. Elle a également diffusé le projet de Loi type du PIDA 
pour les investissements dans les infrastructures transfrontalières ainsi qu'une boîte à 
outils permettant d'estimer les emplois créés par les projets d'infrastructure sur le 
Continent.  
 
48. La Commission a poursuivi ses efforts pour promouvoir les énergies 
renouvelables. Un programme de formation a été mis en place afin de renforcer les 
capacités des États membres à intégrer les énergies renouvelables dans les marchés de 
l'électricité. La formation dispensée en 2020 s'adressait aux experts de l'encadrement 
supérieur et intermédiaire dans les domaines concernés. En outre, la Commission et 
l'Initiative africaine pour les énergies renouvelables (AREI) poursuivent actuellement la 
conception d'un projet de développement de petites centrales hydroélectriques et 
d'énergie solaire et mobilisent des ressources budgétaires supplémentaires adéquates à 
cet effet. La petite hydroélectricité est une source d'énergie propre et peu coûteuse dont 
les applications se développent à l'échelle mondiale. 
 
49. L'AUDA-NEPAD travaille, en étroite collaboration avec le secteur privé, pour 
renforcer la capacité des Producteurs indépendants d'électricité à explorer les options de 
sources d'énergie alternatives et les cadres réglementaires. S'appuyant sur le succès des 
projets de microréseau à fort impact mis en œuvre au Ghana et au Zimbabwe en 2019, 
l'AUDA-NEPAD travaille avec vingt États membres pour déployer un système d'énergie 
solaire photovoltaïque (PV) afin d'éclairer les établissements de santé et les 
communautés vulnérables. Ce soutien a également permis de clôturer financièrement 
certains projets d'énergie renouvelable. 
 
50. Les États insulaires africains (EAI) sont confrontés à des défis uniques pour 
répondre aux besoins énergétiques en raison de la difficulté associée à la mise en 
commun des ressources énergétiques avec les pays voisins par l'interconnexion 
physique. Bien qu'ils soient dans la plupart des cas autonomes sur leurs propres 
ressources énergétiques, les EAI sont très dépendants des combustibles fossiles et 
consacrent donc une grande partie de leurs recettes en devises à l'importation de 
combustibles. La plupart des AIS n'ont pas exploité leur potentiel d'énergie renouvelable. 
Sur la base de l'approbation des organes délibérants, la Commission passe cette année 
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des marchés de services pour concevoir le projet des Petits États insulaires en 
développement (PEID), qui est actuellement en cours.  
 
51. La Commission, par l'intermédiaire de l'AFREC, a poursuivi le développement du 
Système d'information sur l'énergie en Afrique (AEIS), qui vise à soutenir l'élaboration 
des politiques énergétiques, en répondant aux exigences en matière d'infrastructure de 
technologie de l’information, de mécanismes de procédure, de traitement des flux 
d'information, de capacité humaine, d'architecture technologique, de programmation et 
d'équipement, de financement nécessaire, de renforcement et d'extension de la collecte 
de données sur l'énergie dans un plus grand nombre de secteurs et d'indicateurs. À cet 
égard, des ateliers virtuels de lancement et de validation pour l'amélioration de l'AEIS ont 
réuni des experts des États membres, en mars et avril 2020, pour fournir des conseils sur 
les nouveaux questionnaires, le système de collecte de données en ligne et l'outil de 
visualisation. 
 
52. Compte tenu du potentiel de création d'emplois et de stimulation économique du 
secteur du tourisme, la Commission a entrepris d'élaborer une Politique touristique 
continentale et des normes harmonisées, ainsi qu'une stratégie visant à garantir que tous 
les éléments et objectifs clés de l'Agenda 2063 soient réalisés. La Commission poursuit 
la mise en œuvre du Cadre stratégique pour le tourisme africain, adopté par la 
Conférence de l'Union en 2019, et a préparé une proposition et un projet de Statuts de 
l'Organisation africaine du tourisme envisagée, en collaboration avec la CEA des Nations 
unies. 

 
2. Gouvernance démocratique, Paix et Sécurité  

 
53. Conformément à la mise en œuvre des Aspirations 3 et 4 (Gouvernance 
démocratique, Paix et Sécurité) de l'Agenda 2063, la Commission s'est concentrée, cette 
année, sur les initiatives et les activités sur le thème de l'Année « Faire taire les armes 
en Afrique d'ici 2020 », tel qu'approuvé par la Conférence. La Commission a soutenu la 
mise en œuvre de ces initiatives principalement par l'intermédiaire de l'Architecture 
africaine de Paix et de sécurité (APSA) et de l'Architecture africaine de Gouvernance 
(AGA).  
 
54. La Commission s'est également inspirée des décisions antérieures de la 
Conférence et du Conseil de paix et de sécurité (CPS) pour renforcer la synergie et la 
coordination entre les deux Architectures. La fusion des départements des Affaires 
politiques (DPA) et de Paix et Sécurité (PSD), au sein de la Commission restructurée, qui 
sera pleinement mise en œuvre en 2021, constitue, donc, une étape clé à cet effet. Elle 
offre à la nouvelle Commission une occasion unique de renforcer la collaboration, la 
synergie et la complémentarité en matière de gouvernance démocratique, de prévention 
structurelle des conflits, de gestion, de règlement, de médiation et de consolidation de la 
paix. 
 
55. Bien que de nombreuses activités aient été menées au cours de la période 
considérée par la Commission, d'autres organes et institutions de l'UA, y compris, en 
collaboration avec d'autres acteurs, en particulier les CER, les Nations unies et les 
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partenaires, le Rapport ne met en évidence que les initiatives dont les résultats offrent 
des possibilités uniques d'être élargies et reproduites pour un plus grand impact par la 
nouvelle Commission. Il ne s'agit pas d'une hiérarchie particulière: (i) le soutien à la 
consolidation démocratique en plein milieu du COVID-19; (ii) la promotion et la protection 
des droits de l'homme; (iii) l'assistance humanitaire (iv) la prévention et la médiation des 
conflits; (iv) l'atténuation et le règlement des conflits et la consolidation de la paix. 
 
56. En ce qui concerne le soutien à la consolidation démocratique, la Commission, 
même avec les restrictions imposées par COVID-19, a aidé les Organes de gestion des 
élections (OGE) à organiser et à tenir des élections dans six (6) États membres (Togo, 
Comores, Cameroun, Guinée, Tanzanie et Côte d'Ivoire). En outre, la Commission a 
réussi à observer les élections dans ces États membres. Les leçons tirées de 
l’organisation des élections pendant l'épidémie COVID-19, révèlent que le soutien 
continu de la Commission et l'observation des élections dans les États membres doivent 
être adaptés au contexte actuel et mettre l'accent non plus sur l'observation des élections, 
mais sur le renforcement des processus démocratiques des États membres. La 
Commission a travaillé en étroite collaboration avec les CER respectives, en particulier 
compte tenu des restrictions de voyage en vigueur. Les expériences ont révélé que, dans 
l'esprit de la répartition des tâches, les CER devraient peut-être prendre la tête des 
observations électorales tandis que l'UA se concentre sur l'appui technique et la mise en 
œuvre des normes et standards démocratiques de l'UA. 
 
57. En ce qui concerne la promotion et la protection des droits de l'homme, la 
pandémie COVID-19 a présenté à la fois des opportunités et des défis. Au milieu des 
restrictions de certains des droits fondamentaux de l'homme et libertés, notamment en 
matière de circulation, d'association, les citoyens ont porté plainte contre certaines 
mesures restrictives sur le Continent. Le 24 mars 2020, la Commission africaine des 
Droits de l'homme et des peuples (CADHP) a publié une déclaration détaillée sur la 
réponse efficace basée sur les Droits de l'homme à la pandémie COVID-19. Cette 
déclaration a notamment mis en exergue les normes et principes des droits de l'homme 
qui doivent être respectés et les mesures de précaution et d'atténuation qui doivent 
accompagner les mesures de réponse au COVID-19. Bien que les restrictions aient été 
assouplies depuis lors, dans la plupart des États membres, la Commission et les organes 
et institutions compétents de l'UA continueront à exhorter les États membres à respecter 
leur engagement en matière de droits de l'homme.   
 
58. En ce qui concerne l'aide humanitaire, la Commission a soutenu plusieurs États 
membres qui ont dû faire face à des difficultés humanitaires. Le cyclone Idai au 
Mozambique, par exemple, en 2019, a témoigné de l'impact dévastateur des 
catastrophes naturelles, qui a également été exacerbé par le manque de coordination 
efficace par et entre l'UA, les CER et les partenaires internationaux. L'invasion de criquets 
en Afrique de l'Est et les effets du changement climatique ont également eu un impact 
dévastateur sur la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance et le développement 
socio-économique. C'est particulièrement le cas dans la Corne de l'Afrique, le Sahel et la 
Région des Grands Lacs. La question de la coordination et de l'efficacité de l'aide 
humanitaire reste un défi, en particulier pour ceux qui en ont le plus besoin. La réponse 
à la crise d'Ebola et la réponse au COVID-19 en cours de l'Union montrent qu'avec une 
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meilleure coordination humanitaire, elle peut obtenir de meilleurs résultats. La proposition 
de création d'une Agence humanitaire pour l'Afrique (AHA) est un pas dans la bonne 
direction. La prochaine Commission devrait faire de la création et de la mise en place 
opérationnelle de cette agence une priorité. 
 
59. En ce qui concerne la prévention et la médiation des conflits, l'étape clé est le 
soutien continu de la Commission à la suite de l'approbation et des demandes de la Côte 
d'Ivoire et de la Zambie d'entreprendre des évaluations de la vulnérabilité structurelle du 
Continent et des stratégies d'atténuation. Bien que ce soutien ait été retardé en raison 
des restrictions imposées par le COVID-19 ainsi que du conflit avec le cycle électoral en 
Côte d'Ivoire, on s'attend à ce qu'il s'agisse d'une initiative majeure pour la nouvelle 
Commission en 2021. L'évaluation de la vulnérabilité structurelle et de la résilience des 
pays (CSVRA) est l'une des initiatives novatrices de la Commission pour aider les États 
membres à diagnostiquer leurs vulnérabilités structurelles, à identifier les mécanismes 
d'adaptation et de résilience et, surtout, à prévoir des stratégies d'atténuation pour 
prévenir les conflits. En étroite coordination avec les CER, on s'attend à ce que davantage 
d'États membres se portent volontaires pour entreprendre les évaluations de la 
vulnérabilité structurelle et de la résilience des pays, dans le cadre des stratégies de 
prévention des conflits structurels. La Commission continuera à aider ces États membres 
à entreprendre l'évaluation et la mise en œuvre des stratégies d'atténuation identifiées. 
 
60. À l'approche des élections en Côte d'Ivoire, plusieurs missions de diplomatie 
préventive ont été entreprises conjointement avec la CEDEAO et l'ONU. Ces missions 
visaient à encourager les parties prenantes à poursuivre le dialogue, le compromis et le 
règlement pacifique des différends politiques. La nouvelle Commission devrait continuer 
à soutenir la poursuite du dialogue entre les protagonistes politiques des États membres. 
Les griefs politiques, qui ne sont pas pris en compte, restent une menace sérieuse pour 
la paix et la sécurité, non seulement dans ces pays, mais aussi dans la Région.  
 
61. La Commission, en collaboration avec les CER/MR, a également apporté un 
soutien au renforcement des capacités de six (6) pays (Afrique du Sud, Ghana, Namibie, 
Mauritanie, Éthiopie et Ouganda) dans la mise en place et/ou le renforcement de leurs 
capacités d'alerte précoce et de prévention des conflits. La Commission a également 
finalisé le Manuel révisé de soutien à la médiation, et un Guide des facilitateurs de 
formation ainsi que le Plan stratégique de médiation de la Commission 2020-2023. La 
Commission a soutenu le lancement du Centre pour la reconstruction et le 
développement post-conflit (UA-RDPC) au Caire, en Égypte, et a fourni une expertise 
technique aux États membres, notamment au Mali, à la Somalie, à Madagascar, à la 
Gambie, à la Guinée-Bissau et à la République centrafricaine (RCA) pour leur permettre 
de mettre en œuvre le désarmement, la démobilisation et la réintégration, ainsi que des 
réformes du secteur de la sécurité (RSS), sur la base de la Note d'orientation 
opérationnelle de l'UA-RSS sur le genre, lancée en 2020.   
 
62. En ce qui concerne l'atténuation et le règlement des conflits, ainsi que la 
consolidation de la paix, le présent Rapport se concentre sur les Opérations de soutien 
à la paix (OSP), la protection des enfants, la jeunesse et l'égalité des sexes dans le 
domaine de la paix et de la sécurité, ainsi que sur le soutien spécifique aux États 
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membres en conflit. En ce qui concerne les OSP, la Commission a finalisé la doctrine de 
l'UA sur les Opérations de soutien à la paix, qui a été adoptée par le CTS-DSS, lors du 
Sommet de février 2020. En outre, la Commission a également facilité la mise en place 
d'arrangements logistiques efficaces pour les OSP de l'UA en vue du démarrage de la 
Mission d'observation militaire de l'UA en RCA. Elle a également facilité l'utilisation du 
soutien au transport aérien stratégique fourni par les États membres, grâce au 
déploiement d’agents de la santé de l'UA en Afrique de l'Ouest en appui à la réponse de 
l'UA à la pandémie COVID-19.  
 
63. La Commission a rédigé une Politique sur l'intégration de la protection de l'enfance 
dans l'Architecture africaine de paix et de sécurité, qui a été soumise au CPS pour 
examen. En outre, la Commission est en train de finaliser un projet de Politique sur la 
protection des enfants dans les OSP de l'UA. En ce qui concerne le rôle des jeunes pour 
Faire taire les armes, la Commission a entrepris une étude sur le rôle des jeunes dans la 
paix et la sécurité sur le Continent et a élaboré un Cadre continental sur la Jeunesse, 
Paix et Sécurité. Le Rapport et le Cadre ont été approuvés par le CPS lors de sa 933e 
réunion, tenue le 23 juin 2020. La Commission a établi un Groupe consultatif sur les 
Femmes, Paix et Sécurité en Afrique afin de faire le point sur les progrès réalisés dans 
la mise en œuvre du Programme pour les Femmes, Paix et Sécurité sur le Continent, les 
défis rencontrés et la voie à suivre pour relever ces défis. 
 
64. En ce qui concerne le soutien à certains États membres et Régions, la 
Commission a soutenu le Comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye 
(AUHLC), qui a abouti à la décision de la Conférence de transformer le Bureau de Liaison 
de l'UA en Libye en une Mission. Au Mali et au Sahel (MISAHEL), la Commission a 
soutenu la mise en œuvre de l'Accord sur la paix et la réconciliation au Mali et la mise en 
œuvre de la Stratégie de l'UA pour la Région du Sahel dans le cadre de la lutte contre 
les causes profondes du conflit. En outre, la Commission, en collaboration avec le G5 
Sahel et la CEDEAO, a rédigé le Concept d'opérations (CONOPs) et une Note 
conceptuelle stratégique sur les Orientations de planification pour le déploiement de 3000 
soldats au Sahel.  
 
65. En Gambie, la Commission a soutenu l'élaboration de la Politique de défense de 
la Gambie qui vise à restructurer les Forces armées Gambiennes et a obtenu un 
financement supplémentaire pour les activités de l'équipe de mission technique jusqu'en 
décembre 2020. En Guinée Bissau, en collaboration avec la CEDEAO et des partenaires 
internationaux, la Commission a fourni un soutien technique en vue du rétablissement de 
l'ordre constitutionnel et de l'organisation des élections présidentielles et législatives. En 
République centrafricaine (RCA), la Commission a déployé 14 observateurs militaires 
africains pour soutenir l'Accord pour la paix et la réconciliation en République 
centrafricaine. Au Soudan, la Commission a réussi à obtenir un retrait progressif et 
graduel de la MINUAD, afin de garantir la protection des civils au Darfour. En Somalie, la 
Commission a continué à maintenir une présence effective de l'AMISOM et à libérer et 
contrôler des territoires et des villes importants du pays et a soutenu l’élaboration du Plan 
de transition de la Somalie. Dans la Corne de l'Afrique, la Commission a obtenu le soutien 
de l'État du Qatar pour la Stratégie d'intégration régionale de l'UA dans la Corne de 
l'Afrique et les taches du Groupe de haut niveau de l'Union africaine (AUHLP). 



EX.CL/1268(XXXVIII) 
Page 22  

 

 

66. Le Centre africain pour l'étude et la recherche sur le terrorisme (CAERT), avec le 
soutien de partenaires, a finalisé la base de données sur la Prévention et la lutte contre 
le Terrorisme. En outre, le Mécanisme de l'Union africaine pour la coopération policière 
(AFRIPOL) a fourni aux services de police de tous les États membres les équipements 
de communication de base. En outre, le Groupe de travail AFRIPOL sur la 
cybercriminalité a élaboré des stratégies pour soutenir les capacités techniques des États 
membres, face aux tendances croissantes de la cybercriminalité. En 2020, AFCONE a 
créé et lancé le fichier d'expertise AFCONE et a soumis son premier Plan stratégique à 
moyen terme 2021-2025 à la 5e Conférence des États parties 

 
3. Santé et développement social, science et innovation   

 

a) Développement social 
 
67. La crise de COVID-19 a mis en évidence l'importance des interventions dans les 
domaines prioritaires de l'Agenda 2063 en ce qui concerne le développement social, avec 
un accent particulier sur la prévention et la promotion des maladies et le bien-être social. 
Elle a également révélé l'importance de galvaniser la solidarité collective et sociale afin 
de réduire les défis socio-économiques du continent. Il convient de  noter que la 
pandémie a produit un impact négatif sur la mise en œuvre des activités dans ces 
domaines. Toutefois, au cours de la période considérée, les progrès ont été accomplis, 
en matière de  prévention, de contrôle et de promotion des maladies 
 
68. En guise de soutien aux interventions du Gouvernement de la République 
démocratique du Congo (RDC), la Commission a déployé des agents de santé de 
première ligne et des membres du personnel des centres africains de contrôle et de 
prévention des maladies pour renforcer les efforts de lutte contre la maladie au virus 
Ebola. 
 
Immunisation 
 
69. La Commission a soutenu la reconstitution de GAVI et le Sommet mondial sur les 
vaccins 2020 comme moyen d'aider tous les États membres à éradiquer les maladies 
évitables par la vaccination d'ici 2030. Le Sommet mondial sur les vaccins a permis de 
lever plus de 10 milliards de dollars EU pour soutenir l'égalité d'accès aux vaccins, y 
compris le vaccin contre COVID-19. 

 
L’Agence africaine des médicaments (AMA) 
 
70. Au total, 11 pays ont signé le Traité de l'Agence africaine des médicaments (AMA) 
créée  par la Conférence en vertu de sa décision 735. Trois États membres ont ratifié le 
Traité en 2020. Le projet de Termes de référence du poste de Directeur général de l'AMA 
a été finalisé. Un document de position de plaidoyer pour encourager les États membres 
à signer et ratifier le traité AMA a été diffusé. La Commission œuvre actuellement, en 
partenariat étroit avec la BAD, pour la création du Fonds et encourager les fabricants 
africains à  produire des médicaments, des produits et dispositifs médicaux en Afrique. 
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Mortalité maternelle  
 
71. Une proposition de cadre pour la prochaine phase de la Campagne pour la 
réduction accélérée de la mortalité maternelle en Afrique (CARMMA 2020-2030) a été 
élaborée. Un cadre de partenariat en matière de responsabilisation dans le cadre de la 
campagne CARMMA a également été finalisé.  

 
Nutrition et Population 
 
72. La Commission a apporté son soutien et participé au premier Forum mondial sur 
la pneumonie infantile sous le thème « Lutter pour préserver le souffle » pour attirer 
l'attention sur la question et encourager les États membres à renouveler leur engagement 
à aborder la question de la nutrition infantile lors du Sommet Growth for Nutrition qui se 
tiendra en 2021.  
 
73. La Commission a également élaboré, en mars 2020, un document de synthèse 
intitulé « Population, sécurité alimentaire, nutrition et développement durable » qui 
servira de  guide au  Groupe africain de négociateurs lors les débats de la 53e session 
de la Commission des Nations Unies sur la population et le développement (CPD). 
 
74. Un atelier consultatif sur l'amélioration de la formation post-universitaire en 
sciences médicales et de la santé en Afrique a été organisé en collaboration avec Cuba, 
qui a abouti à une proposition visant à élaborer un programme solide qui comblera les 
lacunes dans le domaine de la formation post-universitaire en sciences médicales et de 
la santé en Afrique pour toutes les catégories de professionnels. 

 
b) Bien-être social  

 
Droits et bien-être de l’enfant 
 
75. Le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant (CAEDBE) a 
élaboré diverses Observations générales sur divers articles, y compris l'une des 
questions les plus importantes, à savoir l’élimination du mariage des enfants en Afrique, 
en étroite collaboration avec la CADHP. Le CAEDBE a mené des études et des 
recherches continentales, notamment sur la cartographie des enfants en déplacement en 
Afrique, sur l'harmonisation des lois sur les enfants en Afrique, sur l'état de la mise en 
œuvre de l'Agenda 2040 ainsi que sur les enfants privés de soins parentaux et la réponse 
de l'Union africaine concernant la protection des enfants dans les situations de conflit. Le 
CAEDBE a mobilisé les États membres pour la commémoration de la Journée de l'enfant 
africain (JEA) 2020 autour du thème « Accéder  à un système de justice adapté aux 
enfants en Afrique ». 
 
76. Lancement de l'Initiative Spotlight le 7 mai 2020: la CUA, l'ONU et l'UE ont signé 
un programme régional pour l’élimination de toutes les formes de violence à l'égard des 
femmes et des filles en Afrique. 
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77. Le programme régional d'environ 40 millions de dollars EU sera consacrée à 
aborder les facteurs sous-jacents qui contribuent à la violence contre les femmes et les 
filles et renforcera les efforts régionaux pour mettre fin aux pratiques néfastes telles que 
le mariage des enfants et les mutilations génitales féminines (MGF). 

 
Migration, travail et emploi  
 
78. La Commission s'est efforcée de faciliter l'opérationnalisation des trois centres de 
migration en Afrique, au Soudan, au Maroc et au Mali, suite à  de la décision de la 
Conférence de février 2020. Elle a également élaboré le Cadre stratégique 2020-2030 
ainsi que des outils de connaissance sur les migrations de la main-d'œuvre. En outre, 
conformément à Ouaga + 10, le Programme conjoint CUA-OIT sur le travail décent pour 
la transformation de l'économie informelle a été soumis à la Conférence en février 2020. 
La Conférence a ultérieurement adopté le Plan d'action décennal sur l'éradication du 
travail des enfants, du travail forcé, de traite des êtres humains et de l’esclavage 
moderne.  

 
L’Institut africain de transferts de fonds (AIR)  
 
79. L'UA a aidé la Banque centrale du Nigeria (CBN) à mener la toute première 
enquête sur les transferts de fonds auprès des ménages (RHS) sur toute l’étendue du 
pays. Cet exercice a revêtu une grande importance pour l'Institut, étant donné qu'il a servi 
de banc d'essai pour l’élaboration du Guide RHS de l'Institut ainsi qu'une démarche 
importante en vue de l'amélioration des statistiques sur les envois de fonds en Afrique. 
En effet, les outils d'enquête, y compris le questionnaire et le système électronique de 
collecte de données (programme informatique), ont été développés par l’Institut pour être 
utilisés dans tous les États membres prêts à mener des enquêtes sur les envois de fonds 
auprès des ménages, après des ajustements  appropriés qui répondent  le mieux aux 
besoins spécifiques et contexte du pays.     
 
80. Dans le contexte du COVID-19, l’Institut africain de transferts de fonds (AIR) a 
entrepris des activités en ligne axées sur l'engagement des principales parties prenantes 
à réfléchir à des solutions viables pour atténuer l'impact de la pandémie sur les envois 
de fonds à destination  et à l’intérieur de l’Afrique. Au nombre des  principales réalisations 
figurent: (1) la prise en compte par de nombreux pays du fait que les entreprises de 
transferts de fonds sont des entreprises offrant des services essentiels et autorisés à 
fonctionner en dépit des les mesures de confinement; et (2) un intérêt accru des 
organismes de régulation pour la promotion des technologies numériques pour faciliter la 
fluidité des envois de fonds. Ce qui ouvre la voie à l'amélioration de l'efficacité du marché 
des envois de fonds en Afrique, un catalyseur clé pour atteindre la cible des ODD relative 
à la réduction des coûts des envois de fonds. 

 
Contrôle des drogues  

 
81. L’un des jalons posés a été la création du Réseau panafricain d'épidémiologie de 
l'usage des drogues (PAENDU) pour collecter et diffuser systématiquement des données 
comparables sur l'usage des drogues et les problèmes connexes dans la région africaine. 
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Le premier rapport continental d'épidémiologie des drogues a été produit en 2019 et le 
deuxième en 2020. En outre, un groupe de travail d'experts sur le cannabis en Afrique a 
été constitué, en partenariat et collaboration stratégiques  avec un réseau d'organisations 
internationales, dans le dessein de promouvoir la recherche et  des pratiques fondées 
sur des données probantes, ainsi que pour constituer un noyau de professionnels de la 
prévention de l'usage de substances, du traitement et du rétablissement  en Afrique. La 
Commission est membre fondateur et membre du conseil d'administration de la Société 
internationale des professionnels de l'usage de substances (ISSUP) et du Consortium 
international des universités pour la réduction de la demande de drogues (ICUDDR) 
assortie de sections reversées à l’Afrique. 

 
Prévention de la criminalité 

 
82. La Commission a contribué à la création de quatre observatoires régionaux de la 
criminalité organisée en Afrique ainsi qu'à établissement de l'Index de la criminalité 
organisée en Afrique dans le but de lutter contre la criminalité transnationale organisée. 
L'UA est devenue membre du conseil d'administration de l’alliance mondiale 
WePROTECT Global Alliance (WPGA), une coalition de pays, d'entreprises 
technologiques, d'organisations internationales et de la société civile, dont la mission est 
de mettre fin à la criminalité  internationale d'OCSEA.  

 
c) Science et Innovation 
 

i) Numérisation & TIC 
 
83. Tel que mentionné dans le programme des infrastructures, la Commission a 
coordonné l'élaboration du projet de stratégie de transformation numérique (STN) pour 
l'Afrique, en collaboration avec la CEA, Smart Africa, AUDA-NEPAD, les CER, la BAD, 
l'Union africaine des télécommunications (ATU), l’ACBF, l'UIT et la Banque mondiale 
visant à tirer parti des  technologies numériques et de l'innovation. Le projet de stratégie 
sera soumis à la Conférence pour examen.  
 
84. En outre, la Commission continue de travailler en étroite collaboration avec l'UIT 
pour aider les États membres dans le processus de transition et l'élaboration d'une 
politique continentale pour soutenir le continent dans la transition de la télévision 
analogique à la télévision numérique.  
 
85. Dans l’intervalle, dans le cadre d'une initiative conjointe UA, UE et UIT, l'Initiative 
de politique et de réglementation pour la réalisation d’une Afrique numérique (PRIDA) a 
été lancée. Avec une population cible de 1,2 million de citoyens africains, l'objectif global 
de PRIDA est de promouvoir le haut débit accessible à tous et abordable à travers le 
continent. 
 
86. Par ailleurs, la Commission a collaboré avec plusieurs États membres, dont 
l'Algérie, la Guinée et le Maroc, dans le cadre d’un projet d’échanger de connaissances 
et mobilisation  de soutien en faveur du système africain d'échange Internet (AXIS), qui 
vise à maintenir le trafic Internet de l'Afrique au niveau local à travers le renforcement des 
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capacités et l’assistance technique pour faciliter la création de points d'échange Internet 
(IXP) locaux et  régionaux en Afrique. En outre, la Commission, par le biais d'un 
processus de passation de marchés, a sélectionné et signé un accord avec UniForum 
South Africa, une société à but non lucratif enregistrée comme une entreprise 
commerciale (« ZACR ») pour l’exploitation de DotAfrica (.Africa). En conséquence, 
Uniforum / ZACR a demandé à administrer et à exploiter le domaine de premier niveau 
de DotAfrica. Un comité de pilotage panafricain (SteerCom) a été mis en place pour 
assurer le suivi et la supervision aussi bien du processus de candidatures que  du  
lancement de DotAfrica.  
 
87. La Commission a également poursuivi la mise en œuvre de la Déclaration de la 
Conférence  sur les TIC pour l'élaboration de politiques et de stratégies pour le secteur 
postal. Il s’agira notamment d’un plan d'action pour l'électrification et la connectivité des 
bureaux de poste, la transformation des bureaux de poste africains en guichet unique de 
services électroniques (GUS) en Afrique rurale, la promotion du rôle du secteur postal 
dans le développement du commerce électronique à travers divers forums.  

 
ii) Éducation 

 
Mise en œuvre opérationnelle de la Stratégie continentale africaine de l’éducation 
(CESA) 
 
88. À la demande des ministres africains de l'Éducation, une plate-forme de partage 
de connaissances et d'apprentissage a été élaborée en juin 2020 pour faciliter 
l'apprentissage par le suivi, la documentation et la diffusion des meilleures pratiques des 
États membres. En outre, dans le droit fil de la thématique sur l'alimentation scolaire, la 
Commission, conjointement avec ses partenaires traditionnels notamment le PAM, a 
entrepris les préparatifs de la Journée africaine de l'alimentation scolaire, qui a été 
reportée en raison de la pandémie de COVID-19.  

 
Mise en place du système continental d'information sur la gestion de l'éducation (IPED) 

 
89. La Commission, conjointement avec l'UNESCO, l'Institut international pour le 
renforcement des capacités en Afrique (IICBA) et l'UNICEF, a lancé la plate-forme 
d'échange de connaissances et d'innovation (KIX) en Afrique pour créer des liens et 
réseaux entre les partenaires africains et aider les États membres à construire des 
systèmes éducatifs plus solides alignés sur la Stratégie continentale africaine de 
l’éducation (CESA). En outre, en réponse à l'appel à poursuivre la scolarité après 
l'épidémie de COVID-19, l'Institut panafricain de l’éducation pour le développement 
(IPED) a élaboré des lignes directrices sur l'enseignement  numérique  et l'apprentissage 
en ligne, en mai 2020.  

 
Accès des filles à l’éducation et rétention dans les systèmes éducatifs 
 
90. Le Centre international de l'Union africaine pour l'éducation des filles et des 
femmes en Afrique (UA-CIEFFA), en collaboration avec le Parlement panafricain (PAP), 
a lancé en juin 2020, le recueil d'instruments juridiques régionaux et internationaux sur 
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l'éducation des filles et des femmes. En outre, le Centre, en collaboration avec ses 
anciennes élèves et étudiantes, a produit plusieurs vidéos pour inciter davantage de filles 
à accéder aux STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) et à 
l'enseignement et à la formation techniques et professionnels (EFTP). 
 

91. En outre, en marge du 33e Sommet de l'UA en février 2020, l'UA-CIEFFA a 
organisé son 4e Dialogue de haut niveau (DHN) sous le thème  « Faire taire les armes 
pour garantir des écoles sûres et des résultats d'apprentissage pour les filles et les 
femmes en vue du développement de l'Afrique », en collaboration avec Save the 
Children, l'UNICEF, l'UNESCO-IICBA et l'ambassade de Norvège auprès de l'UA, en 
mettant l'accent sur la protection des filles, des femmes et des garçons dans les systèmes 
éducatifs dans les situations de conflit et d'après-conflit.  

 
Soutenir l'Université panafricaine (UPA).- 
 
92. Trois cent cinquante et un (351) étudiants, originaires de 51 États membres, ont 
été admis à l’UPA au titre de l'année universitaire 2019/2020. L'appel à candidatures  
pour l'année universitaire 2020-2021 a été lancé, tandis que la cérémonie de remise de 
certificats aux étudiants de maîtrise et de doctorat de tous les instituts de l’UPA a été 
organisée en novembre et décembre 2020. 
 
93. Le rectorat de l'UPA, conjointement avec des partenaires (BAD et GIZ), a œuvré 
pour l'opérationnalisation des pôles d'entrepreneuriat des instituts de l'UPA. Les résultats 
d'une étude d'évaluation des besoins en matière de changement climatique menée par 
l'Institut des sciences de l'eau et de l'énergie de l’UPA (PAUWES) basé à Tlemcen, en 
Algérie, guideront l'introduction au programme  de la prochaine année universitaire.  
 
94. Le rectorat et les instituts de l'UPA collaborent également avec la BAD pour 
renforcer la compétitivité des diplômés, tout en améliorant l'image de l’UPA, qui propose 
des cours et des formations haut de de gamme et soutient ses étudiants dans des 
activités de développement de compétences axées sur le marché. De plus, en 
collaboration avec des partenaires, l’UPA est actuellement en cours d’évaluation et de 
présélection de 75 projets (dont 40% conçus par des étudiantes) pour le Prix compétitif 
de l'Innovation.  

 
iii) Science, technologie et innovation pour le développement 

durable 
 
95. Le programme de bourses  de recherche de l'Union africaine est un programme 
conjoint UA-UE destiné à soutenir la recherche et le développement sur le continent, en 
collaboration avec des consortiums d'institutions en Afrique et en Europe. En 2020, 
l'évaluation à mi-parcours de 19 projets ayant bénéficié de bourses a été lancée par l'UE, 
tandis que la CUA a facilité l'exercice d'évaluation. Le suivi sur site prévu des projets dont 
le démarrage était prévu au deuxième trimestre de 2020 a été reporté en raison des 
restrictions de voyage dans le contexte de COVID-19. En février 2020, la Commission a 
décerné à six scientifiques l'édition 2019 des prestigieux prix  Kwame Nkrumah de l’Union 
africaine pour l'excellence dans le domaine scientifique (AUKNASE).  
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Le dialogue politique de haut niveau UA-UE (DPHN) sur la science, la technologie et 
l'innovation (STI)  
 
96. Cette plate-forme sert de structure politique pour promouvoir le dialogue STI entre 
l'Europe et l'Afrique en renforçant la confiance mutuelle et l'appropriation, tout en 
définissant et en convenant des priorités communes. En 2020, la Commission de l'UA et 
la Commission européenne ont convoqué deux réunions plénières avec des hauts 
fonctionnaires et des ministres pour convenir d'actions et trouver des solutions aux défis 
posés par COVID-19. Les résultats de la réunion alimenteront le sommet UA-UE, prévu 
pour décembre 2020.   

 
Programme de renforcement des capacités des praticiens et chercheurs africains de la 
santé (AU-STRC). 
 
97. En 2020, l'UA / STRC a publié un appel à candidatures pour des cours de 
formation dans divers domaines, pour lesquels 600 candidats ont manifesté leur intérêt. 
Cependant, ce programme a été reporté en raison de la pandémie de COVID-19.  

 
Le Conseil africain de la recherche scientifique et de l'innovation (ASRIC). 

 
98. Le Bureau du Conseil africain de la recherche scientifique et de l'innovation 
(ASRIC) a tenu sa 3e réunion en février 2020 à Rabat, au Maroc. La 4e réunion du Bureau 
s'est tenue en ligne en avril 2020. Le thème du 3e Congrès de l'ASRIC a été amendé et 
est maintenant intitulé « Les maladies infectieuses et les menaces de pandémies: quels 
programmes d’action pour l'Afrique ? » La version en ligne du Premier Numéro, Volume 1 
de la revue scientifique de l'ASRIC a été publiée, couvrant plusieurs questions 
thématiques, telles que l'agriculture, la santé, l'humanité, l'eau, l'énergie et 
l'environnement. Dix (10) bourses ont été offertes à l'ASRIC pour que des doctorants 
africains puissent mener leurs travaux de recherches doctorales à l'Université EuroMed 
de Fès, au Maroc. 

 
(AOSTI) Renforcement des capacités africaines dans l'évaluation des indicateurs STI 
pour le suivi et l'évaluation (AOSTI) 
 
99. En 2020, l'AOSTI a entrepris l'évaluation des indicateurs de suivi de la mise en 
œuvre de la Stratégie STI pour l'Afrique (STISA-2024). À cet effet, l'Observatoire a 
organisé quatre séances de travail virtuelles avec les parties prenantes concernées pour 
finaliser le cadre logique des indicateurs en tenant compte de l'alignement nécessaire 
avec la structure logique du S&E de l'Agenda 2063 et de son plan décennal de mise en 
œuvre.  

 
Biodiversité, accès à la biosécurité et partage des avantages des ressources génétiques 
 
100. La Commission a coordonné le Groupe africain de négociateurs sur la diversité 
biologique dans les préparatifs techniques de la réunion préliminaire menant à la 15e 
Conférence des Parties au Protocole de Nagoya sur l'accès et le partage des avantages 
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des ressources génétiques. La soumission des points de vue techniques de la région 
africaine sur des éléments en suspens tels que les informations de séquence numérique 
sur les ressources génétiques s'est poursuivie. Une série de quatre webinaires sur le 
renforcement des capacités ont été organisés, axés sur la cartographie et la promotion 
de la mise en œuvre du Protocole de Nagoya sur l'accès et le partage des avantages des 
ressources génétiques en Afrique.  

 
Projet du Vaisseau spatial africain. 

 
101. La Commission a poursuivi la mise en œuvre des activités spatiales, tout en 
examinant les implications structurelles et financières de l'Agence spatiale africaine 
(ASA), en vue de les soumettre aux organes politiques compétents. Plusieurs études de 
base sont en cours pour soutenir le l’élaboration de programmes et projets spécifiques 
dans les domaines de  l’observation de la planète Terre, de l’astronomie et des sciences 
spatiales, de la communication, de la navigation et du positionnement par satellite. En 
outre, la Commission, en collaboration avec la Secure World Foundation, a élaboré des 
cours de formation sur la politique et la réglementation spatiales à l’intention du corps 
diplomatique africain. Des réunions techniques bilatérales avec la CE ont été organisées 
pour contribuer à une éventuelle déclaration des chefs d'État et de gouvernement à 
adopter lors du sommet UA-UE.  

 
Renforcement du système d’observation de la Terre en Afrique: GMES  

 
102. Le système de surveillance mondiale de l'environnement et de la sécurité (GMES), 
une initiative de l'Union européenne et de l'Agence spatiale européenne (ESA), est en 
cours d'élaboration pour fournir des services fiables liés aux questions d'environnement 
et de sécurité. À cette fin, la Commission élabore la stratégie d'atténuation pour une 
poursuite efficace de l'exécution de cet important programme. Plus spécifiquement, 12 
institutions africaines ont été sélectionnées pour abriter les nouvelles stations 
électroniques. Le GMES et la plate-forme d'apprentissage numérique en Afrique (DLP) 
ont été développés et dotés de plus de 30 cours. Jusqu'à présent, des séances de 
formation ont été dispensées à 1 694 intervenants. 
 
III. RENDRE L'UNION AFRICAINE PLUS PROCHE DES POPULATIONS    

 
103. Au cours de la période considérée, la Commission a poursuivi ses programmes 
d’action visant à rapprocher l'UA des populations africaines, par le biais de plates-formes 
en ligne et hors ligne, d'outils de communication et de diffusion de l’image de marque, et 
a poursuivi des activités et des programmes visant à faire connaître davantage l'UA et à 
réaliser son aspiration centrée sur les personnes. 

 
1. Promouvoir l’égalité des hommes et des femmes et l’autonomisation 

des femmes 
 

a) La problématique du genre dans le cadre de la lutte contre 
COVID-19 
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104. Avec plus de 90% des femmes travaillant dans le secteur informel, l'impact à long 
terme de la pandémie sera ressenti de manière disproportionnée par les femmes qui ont 
des revenus inférieurs  et ont un accès limité à une protection sociale adéquate.  
 
105. En outre, la pandémie de COVID-19 a intensifié la violence domestique et sexuelle 
contre les femmes et les filles. À cet égard, la Commission, avec le soutien du mécanisme 
de l'UA pour l'égalité des hommes et des femmes, a élaboré des documents d'orientation 
et organisé diverses réunions dans le but d'évaluer et de consolider une position 
commune sur la sensibilité au genre dans les stratégies de l’Union africaine de lutte 
contre  COVID-19. 

 
b) Intégration de l’égalité des hommes et des femmes et de 

l’autonomisation des femmes (EHFAF) dans les politiques et 
programmes de l’UA   

 
106. La Commission, en collaboration avec l'Envoyée spéciale pour les femmes, la paix 
et la sécurité, Mme Bineta Diop, a continué de promouvoir l'intégration de l'égalité des 
hommes et des femmes et  l'autonomisation des femmes (EHFAF) dans les politiques et 
programmes de l'ensemble de l'architecture de l'Union africaine, des États membres et 
des CER. Le programme de travail pour 2020 est polarisé sur le renforcement des 
capacités institutionnelles de l'UA d’atteindre les objectifs de la Décennie de la femme 
africaine 2020-2030, notamment la réalisation de l'inclusion financière des femmes et 
l'autonomisation économique des femmes, l'intégration du genre dans les systèmes de 
gouvernance institutionnelle, la réalisation de la parité d'ici 2025, la ratification et 
l’incorporation au niveau national du Protocole de Maputo sur les droits des femmes et la 
lutte contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles.. 
 
107. En marge du Sommet de février 2020, la Commission, en collaboration avec le 
Bureau de l'Envoyée spéciale pour les femmes, la paix et la sécurité, a organisé une 
réunion consultative de haut niveau. L’événement visait à accélérer la mise en œuvre 
d’initiatives efficaces en matière d’égalité des hommes et des femmes et 
d’autonomisation des femmes. En outre, le président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo du 
Ghana, chef de file de l'UA sur les questions du genre et du développement, a présenté 
à la Conférence son premier rapport d'étape sur la mise en œuvre du mandat qui lui a 
été conféré, à l’issue duquel la Conférence a décidé de proclamer la décennie 2020-2030 
Décennie de la femme africaine, avec un accent particulier mis sur « l'inclusion financière 
et économique des femmes africaines ». Ultérieurement, la Commission a élaboré un 
document-cadre sur la mise en œuvre de la Décennie de la femme africaine 2020-2030 
ainsi qu’un plan d’action, qui ont été adoptés par le 5e CTS-EHFAF en octobre 2020.  
 
108. La Commission a lancé le chapitre sur la gouvernance du Réseau de femmes 
africaines leaders (AWLN) en juin 2020, en mettant l'accent sur la participation des 
femmes à la gouvernance et à la vie politique, afin de permettre aux femmes de participer 
de manière significative aux structures de prise de décisions à tous les niveaux de la 
société. La Commission a également plaidé avec succès en faveur de l'intégration de la 
position africaine commune sur l’EHFAF dans la déclaration politique finale des Nations 
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unies sur Beijing +25 adoptée le 9 mars 2020 lors de la réunion de la Commission de la 
Condition de la femme (CSW) des Nations Unies à New York. 
 
109. Le 10e Congrès de l'Organisation panafricaine des femmes (PAWO) s'est tenu du 
26 au 28 février 2020 à Windhoek, en Namibie, sur le thème « Accélérer l'action des 
femmes africaines pour parvenir à un développement économique durable dans le 
contexte du Programme 2030 des Nations Unies et de l’Agenda 2063 de l’UA ». Le 
Congrès a adopté une déclaration et des résolutions clés axées sur la paix et la sécurité, 
les garçons et les jeunes. Le centre d’intérêt de PAWO en 2020 était de réaliser 
l'aspiration visant à garantir que « les femmes sont visibles et présentées comme des 
contributrices égales à la société dans les médias, la littérature et les ressources 
culturelles ». Le Congrès a élu une nouvelle équipe dirigeante avec Eunice Lipinge de 
Namibie en tant que présidente et Grace Kabayo de l'Ouganda en tant que secrétaire 
générale. La présidente sortante, Assetou Koite, a été élue présidente honoraire à vie de 
PAWO. 
 
110. La Commission a produit deux rapports sur la mise en œuvre de la Déclaration 
solennelle sur l'égalité des hommes et des femmes en Afrique (SDGEA). Les deux  
rapports constituent des outils de responsabilisation visant à évaluer le niveau de mise 
en œuvre des engagements en matière d'égalité des hommes et des femmes par les 
États membres et les organes de l'UA, y compris la Commission. En outre, la 2e édition 
du Rapport sur la situation des droits des femmes en Afrique sous le thème 2019 de l'UA 
de « L’Année des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées à l'intérieur de leur 
propre pays: à la recherche de solutions durables aux déplacements forcés en Afrique » 
a été publiée en 2020. Le rapport préconise, entre autres, la participation, l'inclusion et le 
leadership des femmes dans les mesures de prévention et d’intervention face aux 
déplacements internes et l'intégration de la problématique du genre à tous les niveaux 
depuis  la conception et jusqu’à la mise en œuvre des programmes.  
 
111. S’agissant de  la décision sur le Projet Parité 2025 d'institutionnaliser l'égalité des 
hommes et des femmes dans tous les postes fonctionnels des organes et institutions de 
l'UA d'ici 2025, la Commission a élaboré le tout premier programme d'apprentissage en 
ligne sur l'égalité des hommes et des femmes au niveau de l'UA, visant à renforcer la 
sensibilisation et l’intelligence  de l'égalité des hommes et des femmes et l'autonomisation 
des femmes pour un changement de comportement et l'intégration de la perspective du 
genre dans le travail quotidien de tous les fonctionnaires de l'UA. À cet égard, plusieurs 
sessions de formation ont été organisées en 2020 à l’intention du personnel des organes 
de l'UA et des CER. En outre, la Commission travaille en étroite collaboration avec 
l’Envoyée spéciale pour les femmes, la paix et la sécurité, en particulier en ce qui 
concerne la mise en œuvre du thème de l’année, à savoir « Faire taire les armes en 
Afrique ». Une attention particulière a été accordée à la promotion du rôle et du leadership 
des femmes pour faire taire les armes grâce à un  établissement d’une corrélation  entre 
les initiatives de paix, de sécurité, de gouvernance et de développement ainsi qu'à la 
pleine participation des femmes à la lutte contre COVID-19.  

 
Consultation de haut niveau UA-ONU sur le Mali 
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112. À l'appel des femmes du Mali qui ont exprimé le désir d'être soutenues dans leurs 
initiatives de sortie de crise que traverse le pays, une consultation de haut niveau a été 
facilitée en août 2020 par le Bureau de l'Envoyée spéciale pour les femmes, la paix et la 
sécurité et ONU Femmes, coorganisatrices mondiales d'AWLN. La consultation s’est 
focalisée sur le rôle et la participation effective des femmes pour surmonter la crise, 
réaliser la cohésion sociale et le renforcer le Mali pour une paix et un développement 
durables. 

 
2. Renforcement du développement et de l'autonomisation des jeunes en vue 

du développement durable  
 
113. La Commission a exhorté les États membres et les CER à accélérer la mise en 
œuvre de la Charte africaine de la jeunesse et d’autres cadres politiques tels que le Plan 
d’action africain pour l’autonomisation des jeunes (APAYE) et « l’initiative du président 1 
million d’ici 2021 ». Dans le cadre du plan d'action quinquennal pour l'autonomisation des 
jeunes en Afrique 2019-2024 (APAYE), la Commission, en collaboration avec les 
partenaires concernés, a mené un programme de formation virtuelle à l’intention  des 
jeunes en Afrique afin d'explorer leur potentiel de carrière en tant qu'entrepreneurs 
sociaux et de concevoir des solutions pour résoudre les problèmes sociaux sur la base 
de compétences innovantes en matière d’EFTP. Au total, 315 candidatures d'équipes ont 
été reçues de 42 pays d'Afrique. Parmi celles-ci, 30 équipes ont été sélectionnées pour 
recevoir un mentorat et un encadrement personnalisés sur la transformation de leurs 
idées en prototypes et la validation de solutions. 
 
114. Un appel à une option de  financement de l'innovation a été annoncé lors de la 
consultation virtuelle des ministres de la Jeunesse qui s'est tenue le 17 juin 2020. L’option 
de financement est mise en œuvre dans le cadre de l'initiative 1 million d'emplois d'ici 
2021, en partenariat avec AUDA-NEPAD. Dans le cadre du Corps des jeunes volontaires 
de l'Union africaine (UA-YVC), la Commission a déployé / maintenu 173 jeunes 
volontaires de l'UA (92 femmes, 73 hommes) au cours du premier semestre 2020. Dans 
le cadre de la promotion du volontariat et des échanges en Afrique, un consultant a été 
recruté pour  élaborer des normes de volontariat en vue de l'harmonisation  des activités 
de volontariat en Afrique. 
 
115. À la suite de la crise sanitaire, la Commission a élaboré une série d’interventions 
ciblant la jeunesse, notamment une campagne de sécurité baptisée #BeSafe. La 
campagne a été menée par le biais de plates-formes de médias sociaux pour diffuser les 
messages du CDC Afrique et concevoir des messages adaptés aux jeunes et ciblant les 
jeunes assortis d’informations sur la pandémie de COVID-19, les mesures de prévention 
et l’utilisation correcte des équipements de protection individuelle. La campagne 
d’information et de sensibilisation a atteint plus de 20 000 jeunes. 

 
116. La Commission continue d’apporter son soutien aux activités de l'Envoyé spécial 
pour la jeunesse, Aya Chebbi, dans le cadre du plaidoyer pour l'intégration des 
perspectives et intérêts des jeunes dans la formulation des politiques et programmes de 
l'UA ainsi que pour la participation accrue de la jeunesse africaine dans les organes 
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décisionnaires de l'UA à tous les niveaux. Grâce aux efforts conjoints avec l'Envoyé pour 
la Jeunesse, les principales actions suivantes ont été entreprises:  

 
i) La campagne Youth Silencing the Guns garantissant l'octroi d'un 

financement de démarrage à 12 projets jeunesse des 5 régions d'Afrique, 
avec une mobilisation de 60 000 dollars EU auprès des partenaires pour 
soutenir ces projets pilotés par des jeunes; 
 

ii) Le co-leadership intergénérationnel, utilisant les dialogues 
intergénérationnels (IDIG), conduisant à la production du document intitulé 
« Back to the Future Anthology and Digital exhibition » sur la contribution 
des jeunes à la paix et à la gouvernance et d’un rapport sur une plus grande 
inclusion de la jeunesse africaine dans la fonction publique et la 
gouvernance;  
 

iii) La mobilisation collective pour la célébration du premier Mois de la jeunesse 
africaine (y compris la Journée de la jeunesse africaine);  
 

iv) La mobilisation d'environ 1,5 million de dollars EU pour les opérations du 
Bureau de l'Envoyé pour la Jeunesse (OYE) sous forme de dons en nature 
et d’assistance technique; et 
 

v) La formation d'environ 500 jeunes pour l’acquisition et le développement 
des compétences en matière de plaidoyer, de consolidation de la paix, de 
communication ainsi que  pour la compréhension et la maîtrise sur les 
cadres, instruments et chartes de l'UA. 

 
3. L’implication de la société civile et de la diaspora dans les affaires de 

l'Union 
 

117. La Commission, en étroite collaboration avec l'ECOSOCC, continue de poursuivre 
son programme de promotion de la participation et de l'intégration des acteurs non 
étatiques (société civile et diaspora) dans les affaires et les processus de l'Union 
africaine, conformément à la Vision de l'UA, celle d’une Union axée sur les personnes, 
afin de garantir que les contributions de la société civile et de la diaspora soient intégrées 
dans les politiques et programmes de l'UA. 
 
118. La Commission a facilité le transfert de la base opérationnelle du Secrétariat de 
l'ECOSOCC à Lusaka, Zambie, en janvier 2020. Elle continue de collaborer avec les 
organisations confessionnelles par le biais du Forum de dialogue interconfessionnel de 
l'UA (FDIC) et a facilité l'adoption du Plan stratégique FDCI. Eu égard  à l'énorme impact 
sur les citoyens africains causé par la propagation du virus de COVID-19, la Commission 
a coordonné les efforts du comité directeur du FDCI et des conseils religieux de divers 
États membres pour organiser, le 22 mai 2020, une « journée de prière continentale » en 
réponse à la pandémie. En outre, la Commission a organisé une série de webinaires 
consultatifs avec les organisations de la société civile (OSC) sur les nouvelles 
opportunités de développement communautaire pendant et après COVID-19. Ces 
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consultations aboutiront à la sélection de six meilleures initiatives sur 40 soumises par 
différentes OSC. Les initiatives retenues recevront un certificat de la Commission et 
seront publiées sur le site Web de l'UA.  
 
119. La Commission a examiné l'outil d'auto-évaluation de l'engagement de la diaspora 
(DESAT) mis au point en 2018 pour aider les États membres à évaluer leur niveau 
d'interaction et de collaboration avec leur diaspora et à formuler des recommandations 
conséquentes sur la manière de renforcer leurs efforts à la lumière de COVID-19. L’outil 
(DESAT) amendé sera présenté à 15 États membres pour leur permettre d'analyser les 
données collectées et d’élaborer des modules de formation en ligne destinés aux points 
focaux des États membres dans le but  de renforcer leurs efforts pour de liaison et 
d’interaction avec leur diaspora. En outre, la Commission, en collaboration avec le Forum 
des jeunes de la diaspora africaine en Europe (ADYFE), avec le financement de la GIZ, 
a mis en œuvre un programme de formation en ligne pour 200 entrepreneurs et 
entreprises de la diaspora en Europe afin de leur permettre d'améliorer leurs activités, en 
utilisant les canaux commerciaux en ligne. Afin d'assurer un flux d'informations structuré, 
la Commission a créé un guichet unique, le « Diasportal » (Portail de la diaspora), qui 
renferme des informations générales, allant des politiques de la diaspora, des 
informations sur les pays et comment enregistrer une entreprise. Ce portail servira 
également de plaque tournante pour la collaboration entre et au sein des entrepreneurs 
de la diaspora. 

 
4. Promouvoir la  culture 

 
120. La 37e session du Conseil exécutif tenue en octobre 2020 a adopté le thème de 
l'année 2021, à savoir  « Les Arts, la culture et le patrimoine: des leviers pour construire 
l'Afrique que nous voulons ». 
 
121. La Commission a sensibilisé les États membres à soutenir le travail du Fonds pour 
le patrimoine mondial en Afrique (AWHF), pour la protection et le profilage du patrimoine 
culturel et naturel africain de valeur universelle exceptionnelle. Les ministères 
responsables des arts, de la culture et du patrimoine ont été encouragés à créer des 
programmes incitatifs pour exhorter les professionnelles de la production culturelle à 
continuer de produire des biens et services culturels en dépit  de la pandémie de COVID-
19. La Commission a élaboré la note conceptuelle globale et le plan d'activités du Grand 
Musée d'Afrique (GMA) ainsi que son projet de statut, et a signé l'accord de siège  sur la 
GMA avec l'Algérie. 
 
122. En février 2020, 12 chefs d'État désignés conjointement comme chefs de file par 
le Président du Mali se sont réunis pour réaffirmer leur engagement en faveur du 
plaidoyer pour la culture et élaborer une feuille de route sur les voies et moyens 
d'exécuter leur mandat.  
 
123. Au cours de cette période, la Commission a également continué de renforcer la 
collecte de sources orales et leur exploitation scientifique par les chercheurs des États 
membres par le biais du Centre d'études linguistiques et historiques (CELTHO). Le 
CELHTO a augmenté ses ressources bibliographiques pour une meilleure connaissance 



EX.CL/1268(XXXVIII) 
Page 35  

 

de l'histoire et des traditions africaines, tout en sensibilisant les parties prenantes à 
l'importance des mécanismes traditionnels de gestion des crises et des conflits en cette 
période de crise sanitaire causée par  COVID-19. Pour sa part, le Centre africain des 
Langues africaines (ACALAN) s'est engagé dans l'harmonisation des systèmes d'écriture 
de trois langues véhiculaires transfrontalières, à savoir l'epé, le songhay et le soninke. Il 
a en outre produit des vidéos de sensibilisation en quinze (15) langues africaines à  la 
nature de la pandémie de COVID-19  et aux mesures prévention. 

 
5. Promouvoir le sport 

 
124. Une téléconférence a été organisée sur le rôle de l'UA et du Mouvement sportif 
africain dans l'atténuation de l'impact de la pandémie de COVID-19 sur le sport en 
Afrique, en vue d'élaborer une stratégie de plan de relance nécessaire pour atténuer les 
effets du coronavirus sur le sport sur le continent. L'un des défis auxquels est confrontée 
la promotion du sport sur le continent réside dans l’absence de la bonne gouvernance 
dans de nombreuses confédérations sportives. Les États membres concernés sont 
encouragés à  relever ce défi.  

 
IV. AFFIRMER LA PLACE DE L’AFRIQUE SUR LA SCÈNE MONDIALE 
 
125. L'année 2020 a été chargée de défis uniques pour l'Union africaine, le continent 
et, en fait, le monde entier. La pandémie de COVID-19 a déclenché des tendances 
isolationnistes sous-jacentes parmi les membres de la communauté internationale. Elle 
a également renforcé la primauté du multilatéralisme, alors que les menaces émergentes 
pour l'ordre mondial continuent de souligner la nécessité d'une coopération, d'une 
collaboration et d'un engagement multi-acteurs au sein du système international afin de 
surmonter la myriade de défis auxquels l'Afrique et le monde sont confrontés. 
 
126. Malgré les défis de 2020, la Commission s'est efforcée de poursuivre activement 
son programme continental, conformément à l'aspiration 7 de l'Agenda 2063, à savoir: 
« L'Afrique en tant que partenaire et acteur mondial fort, uni, résilient et influent ». Suite 
à  la décision de la Conférence approuvant 16 candidatures africaines en février 2020 
pour divers postes  dans le système international, la Commission est passée à l’action et 
a lancé des campagnes par le biais de ses bureaux de représentation à travers le monde 
pour assurer le succès des candidats du continent. En outre, les activités de la 
Commission visaient à obtenir une plus grande visibilité dans les différentes capitales 
mondiales où l’UA est représentée et à travers les groupes africains dans différents 
forums. Ces activités ont été mises en œuvre   avec divers degrés de succès. 
 
127. En ce qui concerne la paix et la sécurité mondiale, les membres africains (A3) du 
Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) (l’Afrique du Sud, la Tunisie et le Niger), 
soutenus par la Mission d'observation de l'UA auprès des Nations Unies et le Conseil de 
paix et de sécurité (CPS), continuent de veiller à ce que les positions communes de 
l'Afrique soient défendues sur la scène mondiale et que la mise en œuvre des accords 
de paix, les processus politiques, les missions de maintien de la paix, les questions de 
sécurité et de santé et d'assistance aux pays africains ne soient nullement compromises 
pas dans le contexte de la pandémie de COVID -19. 
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128. Au cours de la période considérée, le CSNU a examiné de nombreuses questions, 
caractérisées par des négociations difficiles et controversées sur les projets de résolution 
concernant le Soudan, le Soudan du Sud, la Somalie, le Mali et le Sahel. En outre, les 
discussions tenues au sein du CSNU sur la Libye, le Burundi et la question du Grand 
barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD), ont confirmé la nouvelle tendance à 
l'augmentation des tensions géopolitiques entre les membres du Conseil permanent, qui 
ont maintenant empiété sur le terrain africain au détriment de l'action politique collective. 
 
129. Nonobstant  les divergences de vues parmi les membres permanents du CSNU, 
l'unité continue de l'A3 a créé des opportunités d'alliance au sein du CSNU. L'A3 a été 
rejoint par le représentant de la région des Caraïbes au sein du CSNU (Saint-Vincent-et-
les Grenadines) pour former l'A3 + 1 et d'autres alliances devraient être conclues dans 
un proche avenir. 
 
130. Sur la question de l'élargissement du CSNU, le Comité des Dix de l'UA (C-10) sur 
les réformes des Nations Unies a continué d'intensifier ses interactions  avec tous les 
groupes d'intérêt et les États membres, y compris le groupe Uniting for Consensus (UpC)  
le G-4 et le L-69 en vue de promouvoir, de solliciter et de défendre davantage les 
exigences de la position commune africaine  telle qu’énoncée dans le Consensus 
d'Ezulwini et la Déclaration de Syrte sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations 
Unies. 
 
131. Sur les questions des droits de l'homme, le Groupe africain a demandé au Conseil 
des droits de l'homme (CDH) de tenir un débat d'urgence le 17 juin 2020, à la suite des 
manifestations mondiales survenues après le meurtre de George Floyd dans le 
Minnesota aux États-Unis d'Amérique. Ce débat s'est focalisé sur les violations en cours 
des droits de l’homme d'inspiration raciale, le racisme systématique et la brutalité 
policière contre les personnes d'ascendance africaine et la violence contre les 
manifestations pacifiques. À l'issue du débat, le CDH a adopté une résolution sur « la 
promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales des 
Africains et des personnes d'ascendance africaine contre la brutalité policière et d'autres 
violations des droits de l'homme ». La Commission, en collaboration avec le Groupe 
africain à Beijing, a également coordonné les efforts visant à demander au Gouvernement 
chinois de prendre des mesures correctives immédiates face aux allégations de mauvais 
traitements infligés aux Africains à Guangzhou.  
 
132. La réponse du continent à la pandémie de COVID-19 a également suscité des 
réactions positives de la communauté internationale, avec la coopération des partenaires 
internationaux dans la lutte contre le fléau. Le continent a continué de recevoir des dons 
de fournitures médicales  destinés aussi bien  à l'UA qu’à ses États membres. Un sommet 
extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre COVID-19 a été convoqué le 17 juin 
2020 pour recueillir un soutien international dans le cadre de  la stratégie continentale 
conjointe africaine pour la lutte contre la pandémie de COVID-19. En juillet 2020, les 
États-Unis avaient versé plus de 420,9 millions de dollars d'aide supplémentaire à 
l’Afrique pour la lutte contre COVID-19  
 



EX.CL/1268(XXXVIII) 
Page 37  

 

133. En dépit des défis posés par COVID-19  au cours de l’année, la Commission a 
continué à consolider ses relations avec ses partenaires internationaux tels que la Chine, 
les États-Unis, l'UE, la Ligue des États arabes, pour n'en citer que quelques-uns. 
Cependant, des réunions statutaires telles que la 2e réunion ministérielle UA-UE prévue 
en mai 2020 à Kigali, au Rwanda et le 6e sommet UA-UE prévu pour octobre 2020 à 
Bruxelles, ont dû être reportés. De même, le 5e Sommet Afrique-Monde Arabe qui devait 
également avoir lieu a été reporté en raison de la pandémie. Les dates de ces réunions 
ne sont pas encore fixées pour  2021. 
 
134. Alors que le continent continue de tirer parti  des dividendes des partenariats de 
l’Afrique avec des parties prenantes internationales, des défis se posent en ce qui 
concerne la représentation, entre la Commission et les États membres avec des 
partenaires stratégiques. Afin de s'assurer que l'Afrique s’exprime d'une seule voix sur la 
scène mondiale, la Commission s'est efforcée de renforcer la recherche d'un consensus 
entre tous les États membres, en étroite collaboration avec le COREP et son sous-comité 
plénier sur la coopération multilatérale (SCPCM), sur les questions thématiques et les 
modalités de participation aux réunions de partenariat, conformément à la décision 
Assembly/AU/Dec.762 (XXXIII) adoptée par la Conférence en février 2020. Dans le cadre 
du projet de réforme institutionnelle, la Commission et le COREP ont élaboré un 
document sur la stratégie de partenariat et le cadre politique à examiner par le Conseil 
exécutif en février 2021 afin de résoudre le problème des chevauchements dans la 
gestion des activités de partenariat et d'assurer la synergie et l'harmonisation des actions 
de partenariat. S’agissant de l'engagement des partenaires, le Président de la 
Commission a présidé la réunion de Commission à Commission (C2C) en février 2020, 
qui s'est avérée la plus importante de l'histoire du partenariat en termes de participation 
des élus et des hauts fonctionnaires des deux parties. La réunion C2C a ouvert la voie à 
un élargissement de la portée du partenariat UA-UE pour l'après-2020, qui serait adopté 
par le sommet UA-UE désormais prévu en 2021. En outre, le président a également 
personnellement défendu l'établissement de partenariats et la mobilisation de ressources 
avec la Chine dans le dessein de soutenir des projets phares de l'Agenda 2063 dans le 
cadre de la Ceinture et de la Route. 
 
135. Afin de diffuser les activités de la Commission, l'UA a accru sa visibilité, grâce à 
des activités de communication dans les médias destinés au grand public, sur les plates-
formes numériques et en ligne, et a renforcé sa  collaboration avec les médias pour faire 
la promotion des initiatives de développement défendues dans le cadre de 
l'Agenda 2063. La Commission a élaboré son tout premier guide de style et de 
communication de son identité de marque, en tant que référentiel pour tout matériau de 
communication et de visibilité de l'UA et de ses organes, dans le souci d'assurer 
l'uniformité dans l'expression de la marque de l'UA, à travers le logo de l'UA et d'autres 
symboles et messages susceptibles de permettre aux citoyens africains de se sentir 
comme faisant partie intégrante de l'Union africaine. 
 
136. En outre, la Commission a renforcé l'utilisation de la technologie et de la 
communication numérique /sur les médias sociaux, sur les sites Web de la CUA et 
d'autres organes, ainsi que sur les comptes de médias sociaux, afin d’atteindre un public 
cible plus large, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du continent. Ainsi, la Commission 
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a atteint au fil des ans un nombre croissant de citoyens africains. Des films documentaires 
sur les projets phares de l'Agenda 2063 ont été produits. En outre, la Commission a signé 
un protocole d'accord avec Africa 24 TV Network, la seule chaîne d'information détenue 
par l'Afrique et diffusant dans plus de vingt-cinq (25) pays africains ainsi qu'en Europe, 
au Moyen-Orient et en Amérique du Nord (par le biais de partenaires de diffusion), en 
vue d’atteindre la plus large audience possible. Le Réseau panafricain des journalistes 
de l'Agenda 2063 a été lancé en collaboration avec l'AUDA-NEPAD et les femmes 
africaines dans les médias et l'Union africaine des chaînes de radio et de télévision, pour 
diffuser les messages de l'UA. 
 
137. Par ailleurs, l'Africa Factbook a été lancé pour promouvoir un discours positif sur 
l'Afrique dans le but de renforcer une identité culturelle forte, le patrimoine commun, les 
valeurs et l'éthique de l'Afrique. La Commission a  également achevé la cartographie, la 
conception architecturale et la configuration du nouveau Studio de l'UA, et a commencé 
les travaux de construction dudit Studio au siège de l'UA. Avec le soutien de l'Afrique du 
Sud, la Commission s'est lancée dans la numérisation des archives de l'UA, couvrant le 
matériel écrit, photographique et audiovisuel de l'UA et de ses organes. Ce projet vise à 
créer un référentiel numérique des archives de l'UA depuis la création de l'Organisation 
en 1963, et comprend le développement d'un système de gestion intégrée du contenu et 
de recueil commun de l’UA  
 
138. Malgré les réalisations  positives  au cours de l'année dans le contexte de COVID-
19, il existe toujours  des opportunités pour l'UA de s'affirmer plus efficacement sur la 
scène mondiale. À cet égard, des efforts devraient être consentis pour réduire les 
divergences entre les États membres, afin d'assurer le bon fonctionnement du Comité 
ministériel des candidatures africaines au sein du système international. À cet égard, le 
président de la Commission a constamment soutenu les candidatures africaines dans les 
institutions multilatérales. Il sied de noter que, grâce aux efforts collectifs de la 
Commission et des États membres, l'Afrique a mobilisé un soutien mondial pour l'élection 
du premier directeur africain de l'OMC, et que le candidat africain est parvenu au dernier 
tour à la date du présent rapport. 
 
139. u niveau organisationnel, le rôle des représentations permanentes de l'UA doit être 
renforcé pour servir de passerelle d'information sur l’évolution des politiques dans les 
pays et les régions partenaires. L'A3, avec le soutien de l'UA, devrait s'affirmer davantage 
dans sa quête d'être des porte-plume individuels ou  tout au moins des porte-plume 
conjoints et solidaires en particulier sur les questions africaines tout en continuant à 
collaborer avec le Comité des Dix de l'UA (C-10) sur les réformes des Nations Unies. 
Enfin, des efforts devraient être déployés pour garantir que les documents de stratégie 
et de cadre politique des partenariats de l'UA soient conclus afin que le continent puisse 
pleinement tirer parti du dividende des relations avec les parties prenantes externes. 
 
V. RENFORCEMENT DE L'UNION - RÉFORME INSTITUTIONNELLE ET 

FINANCEMENT DE L'UNION 
 
140. Concernant l'audit institutionnel des 7 piliers, la Commission a subi avec succès  
l'évaluation institutionnelle permettant à l’UA d’être qualifiée pour gérer de manière 
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indépendante les financements de l'Union européenne. Dans son rapport, Ernst & Young 
a confirmé que la CUA avait réussi  à tous les piliers évalués. 
 
141. S'agissant du Mécanisme de coordination régionale pour l'Afrique (MCR), un 
secrétariat a été créé au sein de la Commission pour se concentrer sur le MCR-Afrique 
et les sept priorités de la Commission, à savoir l’intégration régionale, l’élimination des 
armes, le changement climatique, le genre, les femmes et les jeunes, le renforcement 
des capacités, la division claire du travail et le  thème de l'année. 

 
1. Soutenir les réformes institutionnelles et administratives 

 
142. L’établissement d'une division efficace du travail se poursuit au niveau de l'UA, 
des CER, des organisations continentales et des États membres. Le MAEP est en train 
d'élaborer un rapport annuel sur l'état de la gouvernance en Afrique comme outil de suivi 
de la gouvernance globale en Afrique. En outre, le mandat de la nouvelle Agence de 
développement de l'UA (AUDA-NEPAD) a été opérationnalisé. 
 
143. Un groupe de travail créé par le Président de la Commission a élaboré un projet 
de plan de transition et la stratégie financière. Le plan a été enrichi par les contributions 
du personnel et examiné par la séance conjointe du Sous-comité des Réformes des 
structures et du Sous-comité de la Supervision et de la Coordination générale des 
questions budgétaires, financières et administratives. Il couvre les questions suivantes: 
le cadre juridique, les principes et l'approche qui guideront le processus de transition; le 
contexte actuel de recrutement du personnel; l'approche de recrutement du personnel 
pour la nouvelle structure; les calendriers et les étapes proposés pour la mise en œuvre 
de la nouvelle structure; et les facteurs critiques de succès nécessaires à la mise en 
œuvre efficace de la nouvelle structure. Quant à la stratégie de financement, elle couvre 
les questions suivantes: les coûts à long terme de la nouvelle structure, c'est-à-dire les 
dépenses totales du personnel; les dépenses ponctuelles liées à la transition (audit des 
compétences, départs volontaires, indemnités de départ, etc.); et des propositions sur les 
voies et moyens de financer la nouvelle structure. 
 
144. Le Panel de sélection des hauts dirigeants de la Commission de l'UA a approuvé 
un projet de feuille de route pour la présélection des hauts dirigeants de la 
Commission 2021. Le Panel a finalisé le projet de termes de référence pour la passation 
des marchés de services du cabinet indépendant  africain de ressources humaines (RH), 
dans le cadre de l’exécution de leur mandat. Le cabinet indépendant africain RH a été 
sélectionné en mars 2020 suivant une procédure transparente. Le Panel a élaboré les 
descriptions de poste pour les huit (8) postes de haute direction, y compris les aptitudes 
et compétences requises pour chacun de ces postes et la base de l'évaluation des 
candidats aux six postes de commissaire ainsi que les modalités à examiner par la 
Conférence pour l’élection du président et du vice-président. Les postes ont été ouverts 
aux candidatures le 4 mai 2020. La date butoir des candidatures était fixée au 4 
septembre 2020. 
 
145. Conformément à la décision du Conseil exécutif sur la création d'un groupe de 10 
experts des États membres (R10) pour les procédures de recrutement, la Commission a 
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reçu et calibré des tests psychométriques et des questions basées sur les compétences 
pour les entretiens, et a amorcé la mise en œuvre du SAP qui constitue le facteur de 
réussite. Par la suite, la Commission a élaboré 305 profils d'emploi, lesquels ont ensuite 
été soumis au R10 pour validation. Le R10 a soumis ses rapports à la séance conjointe 
du Sous-comité du COREP sur la Supervision et la Coordination générale et le Sous-
comité des Structures. 
 
146. Avec le soutien du programme de renforcement des capacités institutionnelles 
(PRCI) financé par la GIZ, la Commission a lancé le projet d'apprentissage en ligne de 
l'UA. Depuis lors, l'Unité d'apprentissage et de perfectionnement professionnel met en 
œuvre le projet. Ce dernier comprend, entre autres, le développement d'un système de 
gestion de l'apprentissage (SGA) et la conception et le développement de formations 
internes d’apprentissage en ligne. 

 
2. Promouvoir l’efficacité de la CUA et la modernisation des facilités  de 

conférence 
 
147. Malgré l'impact négatif de la pandémie de  COVID-19 sur l'interaction harmonieuse 
avec les organes politiques depuis mars 2020, la Commission s'est évertuée à assurer 
la continuité de leurs activités, y compris l'organisation par visioconférence de la 40e 
session ordinaire du COREP (30 septembre-1er octobre 2020) et ses réunions 
hebdomadaires, la 37e session ordinaire du Conseil exécutif (13-14 octobre 2020) ainsi 
que la 2e réunion de coordination entre l'UA et les CER / mécanismes régionaux) le 22 
octobre 2020. 
 
148. La Commission a poursuivi la modernisation de ses facilités de conférence, 
notamment la numérisation de la documentation et l'acquisition d’un outil de TAO 
dénommées WordFast afin de réduire le temps de la traduction des documents et 
d'améliorer la qualité des traductions. Elle a créé une base de données terminologique 
qui permet aux nouvelles recrues de se familiariser avec la terminologie interne dans 
toutes les langues de travail de l'UA. La Commission a acquis et installé dans l'unité 
d'impression une machine de fabrication de bannières à la pointe de la technologie 
appelée AURAJET, permettant à l'Organisation de réduire les coûts et de répondre à tous 
les besoins d'impression à l’interne  sans  recourir à la sous-traitance.  

 
3. Promouvoir le renforcement des capacités au sein de l'Union 

 
149. La Fondation africaine pour le renforcement des capacités (ACBF), en tant 
qu'institution spécialisée de l'Union, a soutenu les réformes institutionnelles en cours à la 
CUA en contribuant à trois études majeures, à savoir une étude portant sur la cohérence 
des politiques entre la CUA et les autres organes de l'UA,  une étude de consultation de 
base avec les CER sur les projets phares et une étude  sur l'évaluation des institutions 
spécialisées de l'UA pour la mise en œuvre de l'Agenda 2063. L'ACBF a contribué, avec 
d'autres partenaires, à l'élaboration de quatre projets régionaux sur le financement du 
commerce, l'intégration régionale, l'analyse et la recherche des politiques et la 
participation des agricultrices aux processus politiques. L'ACBF a également contribué à 
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la mise à jour du Manuel des indicateurs de base des ODD et de l'Agenda 2063 à l'usage 
des CER et des États membres. 
 
150. L'ACBF a finalisé l'évaluation des capacités dans les États membres suivants: le 
Cameroun, la République centrafricaine, le Congo et la Gambie, par rapport à leurs plans 
et stratégies de développement. L’ACBF a réalisé une évaluation des besoins en 
capacités pour l’entrepreneuriat féminin au Tchad, au Congo, au Malawi, au Mali, au 
Libéria et au Rwanda, dans le cadre du partenariat de la Fondation avec la Banque arabe 
pour le développement économique en Afrique (BADEA). En outre, l’ACBF a apporté son 
soutien à des programmes visant à améliorer la gestion économique ainsi que la 
formulation et la mise en œuvre des politiques dans les pays tels que la Côte d’Ivoire, la 
Gambie, la Guinée, la République centrafricaine, le Tchad, les Comores, le Libéria, la 
Sierra Leone, le Togo et le Zimbabwe.  
 
151. En ce qui concerne le renforcement de la contribution du secteur privé et de la 
société civile au développement durable, l'ACBF a mené, avec le soutien de la BADEA, 
des programmes visant à autonomiser les femmes entrepreneures dans l'agriculture et 
les affaires au Tchad, au Mali, au Congo, au Libéria, au Malawi et au Rwanda. La 
formation a porté sur la planification et l’organisation, le marketing et la gestion financière 
et sera suivie de la mise à disposition de capitaux de démarrage pour permettre aux 
femmes de mettre en pratique les nouvelles compétences acquises. Dans le cadre de la 
promotion de la santé publique par le biais de la lutte antitabac, l'ACBF a commencé la 
mise en œuvre de la deuxième phase de son programme de lutte antitabac, en 
partenariat avec 11 organisations de la société civile en Afrique, y compris l'adoption de 
législations antitabac en Côte d'Ivoire, en Éthiopie et au Kenya.  
 
152. Quant à la mise à profit des connaissances et de l’apprentissage pour accroître 
l’efficacité du développement, l’ACBF a lancé la publication du rapport sur les capacités 
en Afrique intitulée   « Leadership transformateur pour la transformation de l’Afrique ». 
Les conclusions et recommandations du rapport sont fondées sur des données de 46 
pays et 9 études de cas de pays. Le rapport appelle au renforcement des capacités des 
dirigeants dans tous les secteurs. En outre, l'ACBF a publié, en partenariat avec la BAD, 
un document portant sur les perspectives de la gouvernance financière en Afrique intitulé 
« Une gestion efficace des finances publiques pour le développement durable ». 

 
4. Ancrer l'éthique dans l'organisation 

 

153. Au cours de la période considérée, le Bureau d’Éthique a formulé  des 
recommandations et des orientations aux membres du personnel ainsi qu’aux dirigeants 
concernant le traitement des problèmes d'éthique, à travers plusieurs sessions de 
formation au Siège et aux organes et bureaux régionaux et de représentation, auxquelles 
ont participé environ 2 000 membres du personnel fonctionnaires. Le Bureau d’Éthique a 
élaboré de nombreuses politiques d'éthique, notamment en ce qui concerne les cadeaux, 
le code vestimentaire, la déclaration financière et d'avoirs, la gestion des conflits d'intérêts 
et la politique de dénonciation, visant à promouvoir un comportement et une conduite 
conformes à l’éthique ainsi qu'une bonne gouvernance dans l'organisation. 
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5. Créer des services de santé propices sur le lieu de travail 
 

154. Les services médicaux et de santé de l'UA ont acquis une série d'équipements et 
de matériels  médicaux modernes qui leur ont permis de faire face à l'apparition 
inattendue du SRAS et de la pandémie de COVID-19 dans des conditions acceptables. 
À cet égard, la Commission a mis en place un nouveau centre d'isolement fonctionnel de 
14 lits pour servir  le personnel de l'UA, le personnel des États membres et leurs 
personnes à charge pendant cette période de la pandémie de COVID-19. La Commission 
a établi un système de gestion électronique des dossiers médicaux  pour réduire le temps 
passé par les patients ainsi que pour améliorer la confidentialité des dossiers des clients. 
La Commission a par ailleurs amélioré ses capacités de services de laboratoire. Le délai 
d'exécution des examens de base est passé de 3 heures à 1 heure en moyenne et le 
laboratoire traite jusqu'à 97% des demandes des médecins des services médicaux. Les 
services médicaux ont collaboré avec les opérations de soutien de la paix pour évaluer 
les incapacités et les décès subis par les soldats servant en Somalie dans le cadre de 
l'AMISOM. 

 
6. Réforme des systèmes et processus budgétaires et financiers de 

l'Union 
 

155. Conformément au processus de la réforme institutionnelle, la Commission s'est 
efforcée de mettre en place un système solide de gestion responsable des ressources 
qui lui sont confiées, et d'appliquer un système de budgétisation et de production de 
rapports plus opérationnel, axé sur les résultats et les normes éthiques les plus élevées. 
En raison de l'application des règles d'or, le processus budgétaire de l'UA a commencé 
à générer des budgets plus crédibles qui tiennent compte des mesures de performance, 
des taux d'exécution et des flux de revenus réels. Les règles d'or sont actuellement en 
cours de traduction dans les politiques et procédures de l'UA et figureront dans les 
nouveaux  règlements financiers. 
 

156. S’agissant des  réformes budgétaires, tandis que la règle 7 a été partiellement 
mise en œuvre, huit (8) des neuf (9) règles d'or approuvées sont restées opérationnelles, 
avec des effets positifs sur la gestion financière de l'Union. 
 
157. Les défis rencontrés sont liés au fait que les contributions statutaires limitées des 
États membres pour l'année 2021 ne dépassent pas 250 000 000 de dollars EU. Le défi 
s’est accentué à la suite de l'introduction de nouvelles institutions de l'UA dans le budget, 
telles que: le MAEP, la ZLECAf, les bureaux d'observation des migrations au Soudan, au 
Mali et au Maroc, le Centre de l'Union africaine pour la reconstruction et le développement 
post-conflit (UA-PCRD) en Égypte, STATAFRIC en Tunisie, PANSTAT en Côte d'Ivoire 
et le bureau de Pékin. 
 
158. Dans un souci d’améliorer le contrôle budgétaire, le Comité des Quinze ministres 
des Finances (F15), en séance conjointe avec le Sous-Comité du COREP sur  la 
supervision et la coordination générale des questions budgétaires, financières et 
administratives, a continué de se réunir virtuellement pour délibérer sur des questions 
importantes relatives à leur mandat. 
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159. Concernant la mise en œuvre du prélèvement de 0,2% à l'importation, à la date 
du 10 juin 2020, 17 États membres ont  mis en œuvre le prélèvement de 0,2%, 
représentant environ 31% des membres de l'UA. Collectivement, leur contribution fixée 
pour 2020 représente 29% de la contribution totale statutaire des États membres. Ces  
17 pays ont envoyé à l'UA partiellement ou intégralement leurs contributions au 
budget 2020. Le défi auquel est confrontée la mise en œuvre du prélèvement à 
l'importation de 0,2% est qu'il n'existe pas de mécanisme d'application pour garantir que 
les sommes collectés sont  effectivement transférés, 
 
160. Quant à  l'utilisation des contributions des États membres, il convient de signaler 
qu'en 2020, les contributions statutaires des États membres  s’élevaient à 246,9 millions 
de dollars EU et à 51,2 millions de dollars EU pour financer le budget ordinaire et comme 
dotation au Fonds pour la paix, respectivement. Au 22 juin 2020, 96,5 millions de dollars 
EU  ont été reçus sur les fonds statutaires pour financer le budget ordinaire, soit 39% de 
la collecte, tandis que 11,7 millions de dollars EU  (23%) ont été collectés en tant que 
contributions au Fonds pour la paix. Le montant reçu est inférieur à la collecte moyenne 
à cette période de l'année (48%) comparé aux  budgets précédents. 
 
161. L'application des Règles d'or a considérablement amélioré la structure du budget 
de l'UA et la gestion des fonds, soit des États membres, soit des partenaires. 
 
162. Concernant le Fonds pour la paix, pour une cible de 246 millions de dollars EU 
(soit une contribution de 65 millions de dollars EU pour chaque année, en l’occurrence  
2017, 2018, 2019 et 2020), 51 États membres ont, au 20 juin 2020, contribué pour un 
peu plus de 195 millions de dollars EU, soit 79% des fonds attendus, soit 400 millions de 
dollars EU d'ici 2020. La date limite de dotation du Fonds a maintenant été prorogée de 
24 mois; ainsi la nouvelle cible est donc de parvenir à la pleine dotation de 400 millions 
de dollars EU  disponibles comme contribution des États membres au Fonds pour la paix 
d'ici 2022. (Vérifier à nouveau les chiffres !!!) 
 
163. S’agissant  du suivi des dépenses et de la production de rapports sur les 
dépenses, la Commission a pris des mesures pour améliorer les systèmes en vue d’une 
meilleure gestion et  prestation des services financiers, notamment les améliorations du 
module SAP Espèces et Liquidité afin de l'utiliser pour les prévisions et le suivi de la 
trésorerie, la mise en œuvre de la phase II du SAP de l'AUABC à Arusha et de la CADHP 
à Banjul, la publication sur le site Web de l'UA des rapports financiers audités ainsi que 
la formation virtuelle pour le mécanisme et les processus de contrôle  pour une meilleure 
responsabilisation. La publication des états financiers 2019 a été retardée en raison de 
la pandémie de COVID-19, qui a empêché le Conseil des auditeurs externes de se 
déplacer pour l'audit final. 
 
164. La Commission a appliqué le barème des contributions reformulé, tel qu'approuvé 
par la Conférence en février 2019. Les « minimas » introduits dans le cadre desquels 
aucun État membre ne versera moins 350 000 dollars EU ont été reçus avec des 
réserves  émises par  la République arabe sahraouie démocratique (RASD), le Congo et 
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les Seychelles. Ces pays invoquent différentes raisons pour ne pas y participer, allant de 
la situation politique à la taille de l’économie. 
 
165. En ce qui concerne le régime de sanctions, le nouveau régime de sanctions adopté 
en novembre 2018 par la Conférence n'est pas encore appliqué. À la date du présent 
rapport, 35 États membres devaient être touchés par diverses sanctions dans le cadre 
du nouveau régime. Le nouveau régime raccourcit le délai dans lequel un État membre 
est considéré comme en défaut de paiement à six (6) mois par rapport  à deux (2) ans. 
Le nouveau régime a également mis l’accent sur la conformité en introduisant une 
application progressive des sanctions en cas de défaut de paiement d’un État membre. 
Le nouveau régime a par ailleurs prévu des mesures d'allégement pour les États 
membres qui sont en défaut de paiement en raison de circonstances les rendant 
temporairement incapables de s’acquitter de leurs contributions statutaires. 
 
166. Les défis rencontrés proviennent de la faiblesse du budget annuel en raison de la 
réduction des contributions des États membres, ce qui entraîne l’amenuisement des 
ressources pour financer le budget au milieu d'un mandat accru de l'UA et rend difficile 
la réalisation complète de la règle d'or 5.   

 
6. Renforcement des services de contrôle interne 

 
167. Au cours de l'année 2020, 45 projets d'audit étaient prévus, tandis que 21 audits 
ont été achevés en octobre 2020, dont 11 projets  réalisés sur demande en dehors du 
plan d'audit annuel approuvé ainsi que des projets d'enquête. La Commission s'efforce 
de rendre opérationnelle la politique / le cadre de gestion des risques de l'UA, tel 
qu'approuvé par le Conseil exécutif. 
 
168. La Commission a appliqué des sanctions spécifiques au personnel identifié 
comme responsable de l'utilisation abusive des ressources, des irrégularités et des 
violations des Règlements et Règles de l'UA au sein de la CUA et d'autres organes de 
l'UA. Il s'agit, en autres sanctions, notamment de la cessation de service, du licenciement, 
du recouvrement de toutes les cotisations d’employé, de la suspension sans solde. Il 
s’agit d’un processus continu.  
 

7. Contribution des services juridiques. 
 

169. Au cours de l'année 2020, le Bureau du Conseil juridique (OLC) a continué à 
apporter son soutien à la mise en œuvre des projets phares. En ce qui concerne la 
ZLECAf, l'OLC a présidé la cérémonie de prestation de serment du secrétaire général de 
la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et la signature de l'accord de 
siège  du Secrétariat permanent de la ZLECAf désormais situé à Accra, au Ghana. 
 
170. En ce qui concerne la paix, la sécurité et la gouvernance, l'OLC a facilité la 
conclusion de plusieurs instruments juridiques tels que le Protocole sur les relations UA 
/ CER, le Statut du MAEP, les statuts de trois institutions de migration créées par la 
Conférence en février 2020 ainsi que le Règlement intérieur le CTS sur la défense, la 
sûreté et la sécurité. 
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VI. L’AGENDA 2063 ET LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE DE L’UNION 
 
171. Guidée par le principe d'assurer une planification et une mise en œuvre réussies 
du Premier Plan décennal de mise en œuvre de l'Agenda 2063 et d'autres priorités 
continentales émergentes, et conformément à son mandat d’assurer  la coordination et 
la mise en œuvre de l’Agenda 2063 et d’élaborer des rapports y relatifs ainsi qu’à ses 
fonctions de planification stratégique de l'Union, la Commission a réalisé des progrès en 
termes d’élaboration du cadre permettant d’établir le lien entre la planification des 
politiques et la budgétisation des besoins de l'Union. En dépit de l'environnement difficile, 
marqué par l’insuffisance des  ressources, tant humaines que financières, la Commission 
a réalisé des progrès significatifs en ce qui concerne la mise en œuvre du plan à moyen 
terme (PMT) de la CUA (2018-2023) et de l'Agenda 2063, ainsi que la coordination 
générale de l'Agenda 2063, dans le souci de garantir que les engagements pris par les 
États membres sont réalisables et produisent des résultats concrets et un impact positif 
sur la vie des citoyens africains. 
 
172. En 2020, le monde a été affecté par la pandémie de COVID-19, qui a ralenti les 
activités de l'Union et la mise en œuvre de l'Agenda 2063 à l'échelle du continent. 
 
173. La Commission a continué d'organiser les réunions du Comité ministériel de Suivi 
de l'Agenda 2063 chargé de fournir des orientations sur les questions politiques et 
stratégiques de l'Union. Au nombre des  réalisations notables du Comité figurent des 
recommandations sur la structure de la Division de l'Agenda 2063, la catégorisation des 
projets phares et l'examen à mi-parcours du Premier Plan décennal de mise en œuvre. 
De même, le Comité a fourni un appui technique pour la préparation du rapport 
continental et a élaboré une stratégie à l’intention des États membres qui n'ont pas encore 
incorporé au niveau national l'Agenda 2063.  
 
174. Le cadre intégré de suivi et d'évaluation de l'Agenda 2063 et l'outil de collecte de 
données ont été mis en œuvre, permettant aux États membres et aux CER de rendre 
compte de la mise en œuvre de l'Agenda 2063. Les projets de manuels et directives de 
planification, de suivi, d'évaluation et de production de rapports axés sur les résultats 
ainsi que la politique de gestion et de suivi et d'évaluation axée sur les résultats ont été 
élaborés  à l’intention de la CUA et des autres organes de l'UA. 
 
175. Le 8 février 2020, le Chef de file de l'Agenda 2063, le Président Alassane Ouattara 
de la Côte d'Ivoire, a présenté son rapport au Forum de haut niveau des chefs d'État et 
de gouvernement. Lors de ce Forum, le premier rapport continental a été lancé. En outre, 
deux événements principaux ont été organisés en marge du Sommet de février 2020, à 
savoir: i) la réunion du  Comité ministériel de suivi de la mise en œuvre de l'Agenda 2063; 
et (ii) la présentation des rapports des États membres sur l'Agenda 2063. 
 
176. Les principaux faits saillants du rapport constituent le fait que le continent s'est 
engagé dans la mise en œuvre de l'Agenda 2063 à travers l’incorporation de ce dernier 
au niveau national et son alignement sur les stratégies de développement nationales et 
régionales, atteignant un résultat global de 32% par rapport aux objectifs de 2019.  
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177. En évaluant la mise en œuvre des aspirations de l'Agenda 2063, le continent a 
enregistré une performance relativement bonne en ce qui concerne l'aspiration 4, « Une 
Afrique en paix et sans danger » (48%). De même, des progrès relativement bons ont été 
accomplis en ce qui concerne l'aspiration 2 en vue de la réalisation « d'un continent 
intégré, politiquement uni, basé sur les idéaux du panafricanisme et la vision d'une 
renaissance africaine », avec un résultat de 44%. Concernant l'Aspiration 6, « Une 
Afrique dont le développement est axé sur ses personnes, comptant sur le potentiel de 
ses populations, en particulier de ses femmes et de sa jeunesse, et en prenant soins de 
ses enfants », une performance relativement forte de 38% a été enregistrée. Voir la 
Figure 1 
 
178. Le continent a enregistré des résultats peu reluisants dans le cadre de 
l'aspiration 1 « Une Afrique prospère fondée sur la croissance inclusive  et le 
développement durable », avec un résultat  global de 29%. En outre, de faibles résultats 
ont été enregistrés sur les questions liées à l'aspiration 3 « Une Afrique où règnent  la 
bonne gouvernance, la démocratie et le respect des droits de l'homme, de la justice et 
de l'état de droit », avec un résultat global de 16%. Le continent a également enregistré  
une très faible performance quant à l'Aspiration 5 « Une Afrique dotée  d’une identité 
culturelle forte, d’un patrimoine, de valeurs et de croyances communes », avec un résultat 
continental de 12% par rapport à la cible de 2019.  

 
Figure-1 Progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'Agenda 2063 - au niveau des 

aspirations 
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Figure 2 Performance continentale - par objectif de l'Agenda 2063 

 

 

 

179. Au niveau régional, l'Afrique de l'Est a enregistré les meilleures performances dans 
cinq des sept aspirations du premier plan décennal de mise en œuvre de l'Agenda 2063 
avec un résultat global de 40% par rapport aux cibles de 2019. La performance globale 
de l'Afrique de l'Ouest s'est établie à 34%, tandis que la performance globale de l'Afrique 
du Nord s'est établie à 27%. L'Afrique australe et L’Afrique centrale ont toutes deux 
enregistré un résultat global de 25% par rapport aux cibles de 2019.  
 
180. Par ailleurs, la Commission a mis en œuvre le Cadre intégré de suivi et 
d'évaluation  de l'Agenda 2063 dans six (6) États membres du COMESA, à savoir 
l'Éthiopie, l'Érythrée, l'Égypte, le Soudan, la Zambie et le Zimbabwe. 
 
181. En ce qui concerne la mobilisation des ressources intérieures (MRI) pour 
l'Agenda 2063, la Commission a engagé un cabinet-conseils pour élaborer trois grands 
guides thématiques de mobilisation des ressources nationales (mobilisation des recettes 
fiscales, épargne et investissement, et innovations en matière de MRI) conformément à 
la décision pertinente  du Conseil exécutif. Cette activité sera menée en étroite 
collaboration avec la BAD et la CEA. Un groupe de travail technique conjoint composé 
de ces institutions est en cours élaboration  des termes de référence du cabinet-conseils. 
Le groupe de travail technique composé des institutions susmentionnées a tenu une 
réunion de lancement pour discuter de l'approche technique à adopter par le cabinet pour 
l'élaboration des guides.  
 
182. En outre, la Commission a finalisé le processus d’un Accord de programme 
conjoint (APC) amélioré, aligné sur l'Agenda 2063. Dans le même esprit, une feuille de 
route pour la centralisation des fonds des partenaires a été élaborée, ainsi qu'une base 
de données pour enregistrer ces fonds. 
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183. Dans tous ces efforts, il convient de garder à l'esprit certaines actions entreprises, 
notamment l’examen à mi-parcours du Premier Plan décennal de mise en œuvre, la 
catégorisation des projets phares, la mise en œuvre des outils de S&E et de production 
de rapports ainsi que l'opérationnalisation de la mobilisation des ressources nationales. 
 
VII. PPRÉVISIONS POUR 2021 ET DOMAINES PRIORITAIRES DE LA NOUVELLE 

COMMISSION  DE L'UA ET D'AUTRES ORGANES 
 
184. Au cours de l'année 2020,  de nombreux bouleversements ont été observés  dans 
le monde en raison des urgences sanitaires causées par la pandémie de COVID-19, qui 
a entraîné des pertes en vies humaines sans précédent, des crises socio-économiques 
et des problèmes de sécurité, en particulier sur le continent, déjà confronté à des 
problèmes de terrorisme et l'extrémisme violent, de transitions difficiles,  de 
reconstruction et de développement post-conflit. La pandémie a également révélé de 
nombreuses vulnérabilités dans les systèmes de santé ainsi que les faiblesses de la 
gouvernance mondiale pour faire face aux urgences sanitaires et au manque de 
coopération, de coordination et de collaboration.  
 
185. La trajectoire de croissance de l’Afrique qui était largement sur la bonne voie avant 
la pandémie, avec des taux de croissance passant de 2,9% en 2019 à 3,2% en 2020 et 
3,5% projetés pour 2021, a maintenant été révisée à la baisse par la Banque mondiale à 
3,1%. Par conséquent, les perspectives de gains projetés en matière d'indice de 
développement humain, de création d'emplois et de réduction de la pauvreté, de soins 
de santé, d'éducation et de sécurité alimentaire ainsi que les perspectives positives de 
gouvernance démocratique, de paix et de sécurité en 2021 sont toutes sous la menace 
d'une spirale descendante.  
 
186. Plusieurs retards ont été accusés  dans le lancement de plusieurs programmes, 
projets et activités de l'Union africaine en raison des confinements, des restrictions de 
voyage et de l'incapacité d’organiser des réunions physiques. Par exemple, le début des 
échanges dans le cadre de l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale 
africaine (ZLECAf) initialement prévu pour le 1er juillet 2020 a été reporté au 1er janvier 
2021. 
 
187. Néanmoins, le continent s'est très bien comporté, en affichant  des niveaux 
inférieurs aux prévisions d'infections et de décès dus à COVID-19. En outre, le continent 
a réussi à s'unir dans la lutte contre la pandémie, avec la facilitation et la coordination de 
la Commission. La Commission a notamment travaillé en étroite collaboration avec les 
États membres et les CER pour élaborer une stratégie d’intervention face aux urgences 
médicales, se préparer aux futures flambées et à la reprise socio-économique dans les 
États membres. De même, la Commission s'est également adaptée à la soi-disant 
« nouvelle normalité », en assurant la continuité de ses opérations via des plates-formes 
virtuelles, pour organiser ses réunions statutaires et exercer ses autres fonctions. 
Cependant, au-delà de ces efforts, le succès du continent et de la Commission se 
mesurerait par la capacité de tirer parti des opportunités inhérentes que la pandémie a 
créées pour changer les choses à l'ère post-pandémie. 
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Priorités pour 2021 
 
188. Il est pertinent pour la Commission de continuer à se concentrer sur l'aide aux 
États membres pour mettre en œuvre l'Agenda 2063 et ses projets phares et de trouver 
de nouveaux moyens innovants pour promouvoir une croissance économique inclusive, 
la gouvernance démocratique, la paix et la sécurité et le développement social, y compris 
l'inclusion de femmes et jeunes dans les processus de développement. En termes 
spécifiques, il est essentiel d’accorder la priorité aux domaines clés suivants en 2021: 
 

i) Gouvernance de la santé publique : Eu égard aux dégâts causés par la 
pandémie, l’une des priorités essentielles de la Commission consiste à 
aider ses États membres à renforcer leurs capacités, infrastructures et 
cadres juridiques en matière de soins de santé afin de répondre et 
d'éradiquer COVID-19 de manière adéquate. Il est important que la 
Commission facilite le renforcement des capacités continentales pour faire 
face aux futures pandémies en rendant le CDC Afrique pleinement 
opérationnel et en devenant un point de référence et de coordination pour 
les CDC régionaux et nationaux africains. La Commission doit également 
encourager les États membres à ratifier et à mettre en œuvre le traité de 
l'UA sur l'Agence africaine des médicaments (AMA) et à nouer un 
partenariat mondial et une solidarité dans le domaine de la sécurité 
sanitaire, des plates-formes innovantes de financement et 
d'investissements sociaux et sanitaires, afin de faciliter la production de 
médicaments, de vaccins, de fournitures médicales et de logistique, pour 
faire face aux tendances croissantes des pandémies. 

 
ii) Relance socio-économique et retour à la normale: Le « retour à la 

normale » constitue une priorité mondiale pour 2021 et le continent ne peut 
pas se permettre d'être laissé pour compte. Par conséquent, il est de la plus 
haute importance que la Commission d’aider non seulement les États 
membres à atténuer les effets dévastateurs de la pandémie sur la sécurité 
et le bien-être socio-économique des citoyens africains grâce à des 
palliatifs et à l'adhésion aux protocoles de l'OMC pour empêcher la 
propagation du virus, mais il s’avère également nécessaire d'investir de 
manière impérieuse dans la transformation numérique et les technologies 
de l'information et de la communication, en particulier dans l'accès à 
Internet pour le développement, dans le domaine de l'administration 
électronique, de l'apprentissage en ligne, de la justice en ligne, du 
commerce électronique et de la santé numérique afin de connecter plus 
d'Africains aux opportunités et à la nouvelle façon de faire des affaires. 
L’impact perturbateur de la pandémie de COVID-19 sur les 
approvisionnements alimentaires de l’Afrique a souligné que la sécurité 
alimentaire demeure une priorité élevée pour le continent. Par conséquent, 
il est impératif de développer une stratégie continentale de sécurité 
alimentaire cohérente. 
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iii) Gouvernance, paix et sécurité: La pandémie a également mis en 
évidence la nécessité pour les gouvernements nationaux de conclure des 
contrats sociaux solides entre eux et leurs citoyens, d'éviter les difficultés 
inutiles, les troubles sociaux et de faire taire les armes, ce qui facilitera la 
réalisation d'un continent sans conflits, conformément à l'Agenda 2063. Le 
mandat et la structure du Secrétariat du Fonds pour la paix ont été adoptés 
lors du Sommet de février 2020. Les recrutements débuteront après 
l'adoption du plan de transition par le Conseil exécutif. Le Fonds pour la 
paix doit être entièrement financé pour le renforcement des capacités en 
matière de prévention des conflits, de gestion et de résolution des conflits 
ainsi que pour la reconstruction et le développement après les conflits. Les 
gouvernements régionaux et nationaux doivent être plus réactifs à l'alerte 
précoce, qui doit directement conduire à une action rapide. En outre, une 
plus grande coordination s’avère nécessaire entre les mécanismes d’alerte 
rapide à différents niveaux pour assurer la triangulation des données et la 
prise de décisions mieux éclairées et une action rapide. Le soutien de la 
Commission par le biais du système continental d'alerte précoce (SCAR) 
aux évaluations de la vulnérabilité structurelle des pays et à l'élaboration de 
stratégies d'atténuation des conflits devrait être intensifié et promu. L'Union 
doit également travailler plus étroitement avec les CER à cet égard et 
envisager de réduire ou de supprimer ses investissements dans certains 
des domaines dans lesquels elle est actuellement engagée et laisser les 
CER prendre l'initiative. Par exemple, dans le domaine des élections, la 
Commission devrait laisser les CER concernées prendre les devants de la 
surveillance et de l'observation des élections, et se concentrer plutôt  sur la 
fourniture d'une assistance technique pré-électorale et post-électorale 
précoce, pour éviter la répétition inutile des efforts et pour maximiser 
l'utilisation des ressources disponibles. Les efforts dans les domaines de la 
bonne gouvernance, de la justice, de l'inclusion et des droits de l'homme 
doivent être au premier plan des pourparlers et des débats sur le continent. 
 

iv) Mise en œuvre de la réforme institutionnelle de l'UA: L'élection de la 
nouvelle Commission offre une occasion unique d'aligner les aspirations de 
l'Agenda 2063 sur les besoins et les capacités institutionnelles de l'Union. 
La Commission nouvellement restructurée doit fonctionner dans une 
optique d’atteinte de résultats. Cela impliquera de remettre l’accent sur la 
gestion axée sur les résultats. Le processus de réforme fournit déjà un 
cadre pour entreprendre la gestion du changement de la Commission. La 
nouvelle Commission devra fournir tout le soutien technique, administratif, 
financier et logistique nécessaire pour la mise en œuvre de la nouvelle 
structure des départements. L'accent en 2021 doit être mis sur la mise en 
œuvre des éléments en suspens des réformes, telles que la coordination et 
la division du travail entre  l'UA et les CER; l’audit des aptitudes et des 
compétences du personnel grâce au renforcement du système de 
recrutement de l'UA, afin d'améliorer l'efficacité, la responsabilité, la 
compétence et la diversité. Le financement de l'Union constitue également 
une priorité essentielle, qui doit non seulement être axée sur la mobilisation 
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des fonds, mais aussi la dotation complète et l'opérationnalisation des 
facilités de financement, telles que le Fonds pour la paix, ainsi que la mise 
en œuvre de réformes budgétaires et financières, afin de garantir 
l'utilisation de ressources déjà rares et améliorer la viabilité financière de 
l'Union. 
 

v) Établissement de partenariats transparents avec la communauté 
internationale: Les partenariats joueront un rôle clé dans la lutte continue 
contre la pandémie et la reprise économique réussie de tous les pays. Au 
niveau du continent, la mobilisation des ressources pour faire face aux 
urgences sanitaires, le renforcement des capacités dans le domaine des 
soins de santé, du commerce et de la promotion des investissements, pour 
améliorer les investissements directs étrangers sont quelques-uns des 
domaines critiques pour 2021. La Commission doit faciliter la signature, la 
ratification et la mise en œuvre d’accords qui reflètent les intérêts du 
continent et garantissent une approche économique globale et coordonnée. 
Une autre priorité clé réside dans la poursuite des négociations et du 
dialogue sur l’allégement et l'annulation de la dette, en particulier à la 
lumière des effets négatifs de la pandémie de COVID-19 sur de nombreux 
États membres.  
 

vi) Promotion du respect des principes du multilatéralisme: Les 
institutions multilatérales aux niveaux mondial et régional sont au service 
de l'humanité depuis des décennies. Elles ont joué un rôle historique dans 
l’édification de la nation, la résolution et la gestion des conflits, les 
interventions humanitaires et la gestion des catastrophes, le 
développement des droits de l’homme et l’édification d’un système 
international fondé sur des règles. Il n'est pas étonnant que le thème de la 
75e session de l'Assemblée générale des Nations Unies soit intitulé: 
« L'avenir que nous voulons, l'ONU dont nous avons besoin: réaffirmer nos 
engagements collectifs en faveur du multilatéralisme ». Il s'agit d'une vision 
partagée par tous les États membres de l'ONU, celle d'un avenir commun, 
que la Commission et les autres organes de l'UA devraient également 
épouser en 2021, pour se joindre à des pays partageant les mêmes idées, 
idéaux et aspirations pour faire face aux incertitudes et aux perturbations et 
tirer parti des opportunités.  
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Annexe 1 : Fiche d’évaluation de mise en œuvre de l'Agenda 2063 par région 
 
(1) Fiche d'évaluation de l'Afrique australe 

 

 

 

 

 

  

Objectif de l'Agenda 2063 Statut 

Un niveau de vie élevé, une qualité de 
vie et un bien-être pour tous 

54% 

Des citoyens bien éduqués et une 
révolution des compétences soutenue 
par la science, la technologie et 
l'innovation 

24% 

Des citoyens en bonne santé et bien 
nourris 

16% 

Économies transformées et création 
d'emplois 
 

9% 

Une agriculture moderne pour une 
productivité accrue 
 

0% 

 Économie bleue / océanique pour une 
économie accélérée. croissance 

0% 

 Économies et communautés résilientes 
au climat et écologiquement durables 

35% 

Afrique unie (fédérale ou confédérée) 0% 

Mise en place et fonctionnement des 
principales institutions financières et 
monétaires continentales 

93% 

Des infrastructures de classe mondiale 
sont répandues en Afrique 

3% 

Enracinement des valeurs 
démocratiques, des pratiques, des 

16% 

Région Afrique australe Résultat global 25% 

Évaluation des 

performances 

Domaines dans lesquels des progrès significatifs ont été réalisés 

 
Le pourcentage de sites 

de biodiversité terrestre 

et d'eau douce qui sont 

protégés a dépassé de 

30 % l'objectif fixé pour 

2019   

La valeur ajoutée 

manufacturière en 

pourcentage du PIB a 

atteint 89 % de 

l'objectif fixé pour 2019  

 

La proportion de la 

population utilisant 

l'internet a dépassé de 

près de 200 % l'objectif 

fixé pour 2019 

Domaines dans lesquels les progrès ont été lents 

Les performances de la 

région par rapport à 

l'objectif de 2019 

concernant les taux nets 

de scolarisation dans le 

secondaire se sont 

élevées à -13%. 

Le taux de croissance 

annuel du PIB a 

chuté de manière 

drastique au cours de 

la période considérée  

Les performances en 

matière d'augmentation 

des mégawatts 

d'électricité vers les 

réseaux nationaux ont 

atteint -212% de l'objectif 

de 2019  

 

Performance sur les objectifs 

       ASP1                ASP 2              ASP 3               ASP 4                ASP 5                  ASP 6                ASP 7 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
23% 32% 8% 40% 0% 34% 25%
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principes universels des droits de 
l'homme, de la justice et de l'état de droit 

Des institutions compétentes et un 
leadership transformé en place à tous les 
niveaux 

0% 

La paix, la sécurité et la stabilité sont 
préservées 

20% 

Une Afrique stable et pacifique 20% 

Une architecture africaine de paix et de 
sécurité pleinement fonctionnelle et 
opérationnelle 

80% 

La Renaissance culturelle africaine est 
prééminente 

0% 

Pleine égalité hommes-femmes dans 
tous les domaines de la vie 

34% 

Engagement et autonomisation des 
jeunes et des enfants 

34% 

L'Afrique en tant que partenaire majeur 
dans les questions d’ordre mondial et la 
coexistence pacifique 

45% 

L'Afrique assume l'entière responsabilité 
du financement de son développement 

19% 

(2) Fiche d'évaluation de l'Afrique de l'Est 

  

 

 

 

 

 

  

Objectif de l'Agenda 2063 Statut 

Un niveau de vie élevé, une qualité de vie et un 
bien-être pour tous 

48% 

Des citoyens bien formés et une révolution des 
compétences fondée sur la science, la 
technologie et l'innovation 

41% 

Domaines de soutien pour accélérer la mise en œuvre de l'Agenda 2063 

- Production et productivité de l'agriculture 

- Stratégies pour les petites entreprises - notamment la transformation alimentaire, 

en particulier pour les jeunes et les femmes des zones rurales 

- Harmonisation des politiques en matière de commerce intra- et interrégional  

- Systèmes de biosécurité pour lutter contre le retard de croissance, l'obésité et 

l'insuffisance pondérale chez les enfants 

- Science, technologie, ingénierie et mathématiques dans les écoles 

- Statistiques et gestion des données  

Région Afrique de l’Est Résultat global 40% 

Évaluation des 

performances 

Domaines dans lesquels des progrès significatifs ont été réalisés 

La proportion de 

ménages ayant accès 

à l'électricité a 

dépassé de 22 % 

l'objectif fixé pour 

2019 

Le pourcentage de 

femmes ayant accès à 

des services de santé 

sexuelle et reproductive 

a dépassé de 33 % 

l'objectif fixé pour 2019 

Le nombre de 

conflits armés a été 

enregistré bien en 

dessous de l'objectif 

régional pour 2019 

Performance sur les objectifs 

     ASP1                ASP 2                   ASP 3                  ASP 4                   ASP 5                 ASP 6                ASP 7 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
30% 56% 26% 73% 34% 55% 33%
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Des citoyens en santé et bien nourris 57% 

Économies transformées et création d'emplois 16% 

Une agriculture moderne pour une productivité 
accrue  

2% 

Économie bleue/océanique pour une croissance 
économique accélérée 

17% 

Des économies et des collectivités durables sur 
le plan environnemental et résistant au climat 

37% 

Afrique unie (fédérale ou confédérée) 40% 

Mise en place et fonctionnement des principales 
institutions financières et monétaires 
continentales 

93% 

Des infrastructures de classe mondiale sont 
répandues en Afrique 

35% 

Enracinement des valeurs démocratiques, des 
pratiques, des principes universels des droits de 
l'homme, de la justice et de l'état de droit 

31% 

Des institutions compétentes et un leadership 
transformé en place à tous les niveaux 

20% 

La paix, la sécurité et la stabilité sont préservées 40% 

Une Afrique stable et pacifique 80% 

Une architecture africaine de paix et de sécurité 
pleinement fonctionnelle et opérationnelle 

100% 

La Renaissance culturelle africaine est 
prééminente 

34% 

Pleine égalité hommes-femmes dans tous les 
domaines de la vie 

70% 

Engagement et autonomisation des jeunes et 
des enfants 

25% 

L'Afrique en tant que partenaire majeur dans les 
questions d’ordre mondial et la coexistence 
pacifique 

60% 

L'Afrique assume l'entière responsabilité du 
financement de son développement 

24% 

 

  

Domaines de soutien pour accélérer la mise en œuvre de l'Agenda 

2063 

Domaines dans lesquels les progrès ont été lents 

Pourcentage des 

terres agricoles qui 

sont placées sous 

gestion durable des 

terres 

Contribution des 

biotechnologies 

marines au PIB 

Contribution du 

tourisme au PIB en 

termes réels 

- Réduire les taux de mortalité maternelle et néo-natale 

- Renforcer la recherche et l'innovation pour un développement 

accéléré et inclusif 

- Réduire les nouvelles infections par le VIH et l'incidence de la 

tuberculose 

- Augmenter les taux de scolarisation dans l'enseignement 

préscolaire et secondaire 

- Réduire le taux de chômage   
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(3) Fiche d'évaluation de l'Afrique de l'Ouest 

 

 

 

 

 

 

  

Objectif de l'Agenda 2063 Statut 

Un niveau de vie élevé, une qualité de vie et un 
bien-être pour tous 

59% 

Des citoyens bien formés et une révolution des 
compétences fondée sur la science, la 
technologie et l'innovation 

26% 

Des citoyens en santé et bien nourris 53% 

Économies transformées et création d'emplois 12% 

Une agriculture moderne pour une productivité 
accrue  

3% 

Économie bleue/océanique pour une croissance 
économique accélérée 

27% 

Des économies et des collectivités durables sur 
le plan environnemental et résistant au climat 

19% 

Afrique unie (fédérale ou confédérée) 12% 

Mise en place et fonctionnement des principales 
institutions financières et monétaires 
continentales 

96% 

Des infrastructures de classe mondiale sont 
répandues en Afrique 

42% 

Enracinement des valeurs démocratiques, des 
pratiques, des principes universels des droits de 
l'homme, de la justice et de l'état de droit 

37% 

Des institutions compétentes et un leadership 
transformé en place à tous les niveaux 

1% 

La paix, la sécurité et la stabilité sont préservées 25% 

Une Afrique stable et pacifique 63% 

Une architecture africaine de paix et de sécurité 
pleinement fonctionnelle et opérationnelle 

88% 

La Renaissance culturelle africaine est 
prééminente 

0% 

Région Afrique de l’Ouest Résultat global 34% 

Évaluation des 

performances 

Domaines dans lesquels des progrès significatifs ont été réalisés 

Les résultats en 

matière 

d'augmentation du 

PIB par habitant ont 

été enregistrés à 82 % 

de l'objectif de 2019 

Réduction des taux 

de chômage dans la 

région - atteindre 96% 

de l'objectif fixé pour 

2019  

La valeur ajoutée du 

secteur de la pêche - en 

pourcentage du PIB - a 

dépassé de 6 % l'objectif 

fixé pour 2019 dans la 

région 

Domaines de soutien pour accélérer la mise en œuvre de l'Agenda 

2063 

Domaines dans lesquels les progrès ont été lents 

Les taux de 

scolarisation dans 

l'enseignement 

préscolaire et 

secondaire n'ont 

atteint respectivement 

que 16 % et 1 % des 

objectifs de 2019  

La productivité totale 

des facteurs dans 

l'agriculture n'a 

atteint que 4 % de 

l'objectif en 2019  

La contribution des 

TIC au PIB n'a atteint 

que 1 % de l'objectif 

fixé pour 2019 

 

- Biotechnologie marine pour une contribution accrue au PIB 

- Production et productivité de l'agriculture 

- Améliorer les taux nets de scolarisation dans l'enseignement 

préscolaire et secondaire ; 

- Augmenter la valeur de l'industrie manufacturière dans le PIB 

- Préservation des zones terrestres et des eaux intérieures 

- Soutien aux petits agriculteurs de subsistance qui se lancent 

dans l'agriculture commerciale à petite échelle 

Performance sur les objectifs 

       ASP1                  ASP 2                ASP 3                ASP 4                     ASP 5              ASP 6                 ASP 7 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
30% 50% 19% 58% 0% 41% 26%
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Pleine égalité hommes-femmes dans tous les 
domaines de la vie 

36% 

Engagement et autonomisation des jeunes et 
des enfants 

53% 

L'Afrique en tant que partenaire majeur dans les 
questions d’ordre mondial et la coexistence 
pacifique 

42% 

L'Afrique assume l'entière responsabilité du 
financement de son développement 

21% 

 

(4) Fiche d'évaluation de l'Afrique centrale 

 

 

 

 

 

 

  

Objectif de l'Agenda 2063 Statut 

Un niveau de vie élevé, une qualité de vie et un 
bien-être pour tous 

54% 

Des citoyens bien formés et une révolution des 
compétences fondée sur la science, la 
technologie et l'innovation 

9% 

Des citoyens en santé et bien nourris 11% 

Économies transformées et création d'emplois 0% 

Une agriculture moderne pour une productivité 
accrue  

0% 

Économie bleue/océanique pour une croissance 
économique accélérée 

33% 

Des économies et des collectivités durables sur 
le plan environnemental et résistant au climat 

0% 

Afrique unie (fédérale ou confédérée) 94% 

Mise en place et fonctionnement des principales 
institutions financières et monétaires 
continentales 

42% 

Des infrastructures de classe mondiale sont 
répandues en Afrique 

23% 

Région Afrique centrale Résultat global 25% 

Évaluation des 

performances 

Domaines dans lesquels des progrès significatifs ont été réalisés 

Le pourcentage des 

zones terrestres et des 

eaux intérieures qui 

sont préservées dans 

la région a dépassé de 

47 % l'objectif fixé 

pour 2019 

Le pourcentage de 

ménages ayant accès 

à l'électricité a 

dépassé l'objectif fixé 

pour 2019 

Augmentation de la 

proportion de 

femmes ayant accès 

à des méthodes 

modernes de 

planification familiale 

Domaines dans lesquels les progrès ont été lents 

Les taux nets de 

scolarisation dans 

l'enseignement 

primaire et secondaire 

étaient bien inférieurs 

à l'objectif de 2019  

L'incidence de la 

tuberculose et du 

paludisme s'élevait 

respectivement à -

53% et -65% par 

rapport aux 

objectifs de 2019  

Les résultats de la région 

en ce qui concerne le 

passage des petits 

exploitants agricoles à 

des exploitations 

commerciales se sont 

élevés à 0 % de l'objectif 

fixé pour 2019 

Performance sur les objectifs 

        ASP1                 ASP 2                   ASP 3               ASP 4             ASP 5                  ASP 6                     ASP 7 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
24% 46% 14% 33% 28% 14% 18%
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Enracinement des valeurs démocratiques, des 
pratiques, des principes universels des droits de 
l'homme, de la justice et de l'état de droit 

4% 

Des institutions compétentes et un leadership 
transformé en place à tous les niveaux 

33% 

La paix, la sécurité et la stabilité sont préservées 0% 

Une Afrique stable et pacifique 67% 

Une architecture africaine de paix et de sécurité 
pleinement fonctionnelle et opérationnelle 

9% 

La Renaissance culturelle africaine est 
prééminente 

18% 

Pleine égalité hommes-femmes dans tous les 
domaines de la vie 

7% 

Engagement et autonomisation des jeunes et 
des enfants 

72% 

L'Afrique en tant que partenaire majeur dans les 
questions d’ordre mondial et la coexistence 
pacifique 

0% 

L'Afrique assume l'entière responsabilité du 
financement de son développement 

54% 

i.  

(5) Fiche d’évaluation de l'Afrique du Nord 

 

 

 

 

 

 

  

I. Objectif de l'Agenda 2063 
Statut 

Un niveau de vie élevé, une qualité de vie et un 
bien-être pour tous 

46% 

Des citoyens bien formés et une révolution des 
compétences fondée sur la science, la 
technologie et l'innovation 

11% 

Des citoyens en santé et bien nourris 31% 

Domaines de soutien pour accélérer la mise en œuvre de l'Agenda 

2063 

- Améliorer le tourisme pour une meilleure contribution au PIB 

- Renforcer le secteur de la pêche 

-  Renforcer le commerce inter et intra-régional 

- Renforcer la préparation des pays à la connectivité au réseau 

ferroviaire africain à grande vitesse 

- Augmenter la production et la distribution d'électricité 

- Renforcer les institutions et le leadership pour une efficacité accrue 

Région Afrique du Nord Résultat global 27% 

Évaluation des 

performances 

Domaines dans lesquels des progrès significatifs ont été réalisés 

Réduire la prévalence 

de l'insuffisance 

pondérale chez les 

enfants de moins de 5 

ans, en atteignant 86 

% de l'objectif fixé 

pour 2019 

Les taux de mortalité 

maternelle ont 

considérablement 

diminué, s'établissant 

à 96 % de l'objectif de 

2019 

Ratification de la 

zone de libre-

échange 

continentale par les 

États membres 

Performance sur les objectifs 

       ASP1                   ASP 2              ASP 3               ASP 4              ASP 5         ASP 6                ASP 7 

       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

25% 40% 0% 17% 50% 44% 27%
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Économies transformées et création d'emplois 7% 

Une agriculture moderne pour une productivité 
accrue  

0% 

Économie bleue/océanique pour une croissance 
économique accélérée 

40% 

Des économies et des collectivités durables sur 
le plan environnemental et résistant au climat 

50% 

Afrique unie (fédérale ou confédérée) 5% 

Mise en place et fonctionnement des principales 
institutions financières et monétaires 
continentales 

92% 

Des infrastructures de classe mondiale sont 
répandues en Afrique 

23% 

Enracinement des valeurs démocratiques, des 
pratiques, des principes universels des droits de 
l'homme, de la justice et de l'état de droit 

0% 

Des institutions compétentes et un leadership 
transformé en place à tous les niveaux 

0% 

La paix, la sécurité et la stabilité sont préservées 0% 

Une Afrique stable et pacifique 0% 

Une architecture africaine de paix et de sécurité 
pleinement fonctionnelle et opérationnelle 

50% 

La Renaissance culturelle africaine est 
prééminente 

50% 

Pleine égalité hommes-femmes dans tous les 
domaines de la vie 

34% 

Engagement et autonomisation des jeunes et 
des enfants 

63% 

L'Afrique en tant que partenaire majeur dans les 
questions d’ordre mondial et la coexistence 
pacifique 

33% 

L'Afrique assume l'entière responsabilité du 
financement de son développement 

24% 

 

 

 

Domaines de soutien pour accélérer la mise en œuvre de l'Agenda 

2063 

Domaines dans lesquels les progrès ont été lents 

Valeur ajoutée 

manufacturière en 

pourcentage du PIB 

Dépenses de 

recherche et 

développement en 

pourcentage du PIB 

Productivité totale des 

facteurs dans 

l'agriculture 

- Réduire les nouvelles infections par le VIH 

- Réduire les taux de mortalité néo-natale et des moins de 5 ans 

- Augmenter les taux de scolarisation dans l'enseignement préscolaire et 

secondaire 

- Renforcer les institutions et le leadership 

- Réduire le taux de chômage 

- Augmenter la contribution de la biotechnologie marine au PIB 

- Accélérer la mise en œuvre du réseau ferroviaire africain à grande 

vitesse.  
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