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RAPPORT ANNUEL 2020 DU SOUS COMITÉ 
PLÉNIER SUR LA COOPÉRATION MULTILATÉRALE 

 
 
Introduction 
 
1. Au cours de la période qui nous intéresse et malgré la situation particulière 
caractérisée par la pandémie du Covid-19, le sous-comité plénier du COREP sur la 
coopération multilatérale (SCWMC) sous la présidence de Son Excellence M. Fafré 
CAMARA, Ambassadeur et Représentant permanent de la République du Mali a tenu 
cinq (5) réunions comme suit: 

 
(i). La 44e réunion du SCWMC, tenue le 9 janvier 2020, au cours de laquelle 

les États membres ont examiné le projet de rapport annuel 2019 du sous-
comité plénier sur la coopération multilatérale ainsi que les projets de 
décisions sur la coopération multilatérale en préparation du sommet de l'UA 
de février 2020 ; 

 
(ii). La 45e réunion du SCWMC, tenue le 25 février 2020, qui a donné l'occasion 

aux États membres d'examiner les premiers projets de documents de travail 
pour la 2e réunion ministérielle UA-UE ; 

 
(iii). La 46e réunion du SCWMC, tenue les 13 et 27 mai 2020, qui a examiné les 

projets de documents de travail pour le 5e sommet Afrique-Pays arabes 
ainsi que le projet de communiqué, le projet d'ordre du jour et les 
programmes pour les 2e réunions ministérielles et des hauts fonctionnaires 
de l'UA et de l'UE ; 

 
(iv). La 47e réunion du SCWMC, tenue les 28 juillet et 06 août 2020, au cours 

de laquelle, le sous-comité a examiné le projet de communiqué pour la 2e 
réunion ministérielle UA-UE, le projet de rapport de la retraite du sous-
comité plénier sur la coopération multilatérale tenue du 13 au 15 décembre 
2019, à Mombasa, Kenya, et a reçu un briefing du ministère du Commerce 
et de l'Industrie sur les préparatifs de la 7e édition du Forum des affaires 
UE-UA qui se tiendra en marge du 6e sommet UE-UA ; 

 
(v). La 48e réunion du SCWMC, qui s'est tenue le 6 novembre 2020, au cours 

de laquelle les États membres ont été informés du processus de négociation 
ACP-UE après 2020, de la mise en œuvre du plan d'action de Yokohama 
de la TICAD 7 2019, qui s'est tenue en 2019 à Yokohama, au Japon, ainsi 
que de l'état d'avancement des réunions de partenariat prévues pour 2020, 
et de l'élaboration de la stratégie et du cadre politique de l'UA en matière de 
partenariats. 

 
2. Le sous-comité a principalement axé ses travaux sur l'examen de la mise en 
œuvre des décisions du Conseil exécutif, qui vont des préparatifs du 5e sommet Afrique-
Pays arabes qui se tiendra à Riyad (Arabie saoudite), de la 2e réunion ministérielle Union 
africaine (UA) - Union européenne (UE), de la 15e réunion des hauts fonctionnaires du 
Comité de coordination du partenariat Afrique-Pays arabes qui se tiendra pratiquement 



EX.CL/1245(XXXVIII) 
Page 2 

 

le 27 août 2020, aux engagements pris lors du sommet de la Conférence internationale 
de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD), qui s'est tenue à Yokohama (Japon) 
du 26 au 31 août 2019. 

 
3. En plus de ce qui précède et conformément à la décision du Conseil exécutif n° : 
EX.CL/Dec.1073(XXXVI), prise lors de sa trente-sixième session ordinaire tenue les 06 - 
07 février 2020, à Addis-Abeba, en Éthiopie, « demandant au COREP, en étroite 
collaboration avec la Commission, d'élaborer un document de stratégie et de cadre 
politique de partenariat qui sera examiné par la trente-huitième session ordinaire du 
Conseil exécutif en février 2021 », le SCWMC a été informé des mesures prises par la 
Commission pour l'élaboration d'un projet de cadre stratégique pour les partenariats de 
l'UA. 
 
4. Le présent rapport, qui est divisé en deux parties, résume les questions abordées 
et les conclusions tirées lors des réunions susmentionnées. La première partie traite des 
questions générales liées aux partenariats, tandis que la deuxième partie résume les 
délibérations concernant chaque partenariat. 

 
Première partie.  Questions générales sur les partenariats 
 
1.1 Élaboration d'une stratégie et d'un cadre politique pour les partenariats de 

l'UA 
 
5. En 2014, le Conseil exécutif a demandé à la Commission, par l'intermédiaire de la 
Division de la gestion et de la coordination des partenariats (PMCD), en étroite 
collaboration avec le sous-comité plénier du COREP sur la coopération multilatérale 
(SCWMC), d'entreprendre une évaluation complète des partenariats de l'Union africaine 
avec le reste du monde. Ce processus a été entrepris, mais après la présentation du 
rapport d'évaluation pour examen par les États membres, il est apparu clairement que le 
rapport n'abordait pas de manière exhaustive toutes les questions liées aux partenariats.   

 
6. À la suite de divers processus de consultation avec les États membres à différents 
niveaux, la retraite du sous-comité plénier du COREP sur la coopération multilatérale 
(SCWMC), qui s'est tenue du 13 au 15 novembre 2019 à Mombasa, au Kenya, a passé 
en revue tous les partenariats de l'Union africaine et formulé des recommandations 
spécifiques. Fait marquant, la retraite de trois jours a recommandé l'élaboration d'un 
cadre politique et stratégique de l'Union africaine, qui guidera l'engagement de l'UA avec 
le reste du monde. 

 
7. C'est conformément à cette recommandation que lors de la trente-sixième session 
ordinaire du Conseil exécutif, tenue les 6 et 7 février 2020 à Addis-Abeba (Éthiopie), la 
décision n° EX.CL/Dec. 1073 (XXXVI), paragraphe 81, a été prise demandant que « le 
COREP, en étroite collaboration avec la Commission, élabore un document de stratégie 
et de cadre politique de partenariat qui sera examiné par la trente-huitième session 
ordinaire du Conseil exécutif en février 2021 ». 
 
8. Suite à la décision, la Commission a entamé le recrutement de deux (2) 
consultants qui travailleront à l'élaboration de la stratégie et du cadre politique des 
partenariats sous la direction de la Commission. Bien que le processus ait été 
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sérieusement entravé par l'apparition de la pandémie COVID-19, la Commission a pu le 
faire : 

(i). Finaliser les termes de référence pour la publication et la demande 
d'expression d'intérêt (REOI) a été annoncée sur le site web de l'UA le 20 
octobre 2020, avec la date limite fixée au 6 novembre 2020 ; 

 
(ii). Collaborer étroitement avec l'AUDA-NEPAD pour identifier la structure et 

les processus nécessaires à l'élaboration d'un document holistique ; 
 

(iii). Communiquer avec les CER, les organes et les institutions spécialisées de 
l'UA et les départements techniques de la Commission pour les sensibiliser 
au processus. Les parties prenantes susmentionnées ont également été 
invitées à désigner des points focaux qui serviront de personnes ressources 
; à fournir des informations pertinentes sur demande et à assurer la liaison 
avec les consultants, si nécessaire 

 
(iv). En collaboration avec l'AUDA-NEPAD, il a été préparé les informations de 

base nécessaires conformément aux directives du SCWMC, qui serviront 
de guide aux consultants pour l'élaboration du cadre. 

 
9. Lors de la 48e réunion du sous-comité plénier sur la coopération multilatérale 
(SCWMC), les États membres ont convenu de créer un groupe de travail conjoint avec la 
Commission en vue d'apporter une contribution de fond qui guidera l'expertise technique 
des consultants engagés pour élaborer la stratégie et le cadre politique de partenariat de 
l'UA. Le groupe de travail travaillera conformément aux principes et au mandat clair qui 
seront élaborés par la Commission pour être examinés par le SCWMC. 

 
10. Il est prévu que la stratégie et le cadre politique de partenariat soient prêts et 
finalisés pour être soumis au Conseil exécutif en juillet 2021. 
 
Recommandations 
 
11. Le sous-comité plénier sur la coopération multilatérale propose que le COREP 
recommande au Conseil exécutif de : 

 
(i). Demander au COREP, en étroite collaboration avec la Commission, 

l'AUDA-NEPAD et les Communautés économiques régionales (CER), de 
finaliser l'élaboration du projet de stratégie et de cadre politique de 
partenariat pour le soumettre au Conseil exécutif en (janvier/février 2022) ; 

 
(ii). Demander en outre au COREP de veiller à ce que la Commission prépare 

une feuille de route complète avec un calendrier précis, au cours du premier 
trimestre 2021, pour l'élaboration et la finalisation de la stratégie et du cadre 
politique de partenariat ; 
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Deuxième partie. Questions spécifiques de partenariats 
 
2.1. Partenariat UA-UE 
 

12. Le SCWMC a assuré le suivi des préparatifs de la deuxième réunion ministérielle 
Union africaine (UA) - Union européenne (UE), qui devait initialement se tenir les 4 et 5 
mai 2020 à Kigali, au Rwanda. 

 
13. Le 25 février 2020, le SCWMC a commencé à examiner le projet de communiqué 
initié par la Commission ainsi que les projets d'ordre du jour et de programme de travail 
de la réunion ministérielle et de sa réunion préparatoire des hauts fonctionnaires pour la 
2e réunion ministérielle UA-UE.   

 
14. Toutefois, à la suite de la flambée de la pandémie COVID-19, la dynamique des 
préparatifs de la 2e réunion ministérielle UA-UE s'est ralentie et la propagation rapide de 
la pandémie a finalement entraîné le report de ladite réunion. 

 
15. Malgré toutes les contraintes imposées par la pandémie COVID-19, les États 
membres ont poursuivi leurs travaux en utilisant des moyens virtuels et, en juillet 2020, 
ils ont adopté le projet de communiqué pour la 2e réunion ministérielle UA-UE et ont 
autorisé la Commission à partager le document pour examen par l'Union européenne. Le 
projet de communiqué a ensuite été transmis à l'UE, qui a examiné le document et a 
envoyé ses premières réactions à la Commission au début du mois de septembre 2020. 

 
16. Au cours de la même période de juillet - août 2020, et à la suite de consultations 
entre le président du Conseil exécutif de l'UA et les dirigeants de l'UE, il a été convenu 
que la deuxième réunion ministérielle UA-UE se tiendrait pratiquement le 28 septembre 
2020, tandis que le sixième sommet UE-UA aurait lieu les 28 et 29 octobre 2020, précédé 
de ses réunions préparatoires des hauts fonctionnaires et des ministres. La note verbale 
de l'ambassade d'Afrique du Sud à Addis-Abeba, en Éthiopie, qui a communiqué les 
dates susmentionnées a ensuite été transmise à tous les États membres de l'UA. 

 
17. En préparation de la réunion ministérielle virtuelle UA-UE, comme indiqué ci-
dessus, une réunion du comité directeur conjoint du partenariat UA-UE a été convoquée 
le 14 septembre 2020, et a examiné le projet de communiqué ainsi que d'autres 
dispositions pratiques pour la réunion ministérielle et les préparatifs du sommet. Au cours 
de ladite réunion, l'UE a informé le Comité directeur conjoint que ses dirigeants avaient 
convenu avec le président de l'Union du report du 6e sommet UE-UA afin de permettre 
la tenue éventuelle d'un sommet physique. En conséquence, l'UE a noté qu'en raison de 
ce nouveau développement, il était logique que la réunion ministérielle soit également 
reportée. 

 
18. La réunion du comité directeur conjoint qui s'est tenue le 14 septembre 2020 a 
également examiné le projet de communiqué pour la deuxième réunion ministérielle UA-
UE et a convenu que, puisque la réunion ministérielle serait probablement reportée, il 
serait important que l'UE examine ses commentaires et amendements et son travail sur 
le projet de document proposé par l'UA. En outre, le président du COREP (coprésident 
du comité directeur conjoint) a souligné que la réunion ministérielle devrait principalement 
se concentrer sur le suivi des progrès réalisés depuis Abidjan et ne devrait donc pas 
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préjuger des domaines de coopération pour le 6e sommet UE-UA. En conséquence, l'UE 
a accepté de travailler sur la base du projet de communiqué proposé par l'UA. On s'attend 
donc à ce que les deux parties continuent à s'engager, dans le cadre des réunions du 
comité directeur conjoint, à résoudre les questions litigieuses et à convenir d'un projet de 
communiqué conjoint pour la deuxième réunion ministérielle UA-UE. 
 
19. Il est important d'indiquer que la présidence de l'Union, S.E. le président Cyril 
Ramaphosa, conformément à une lettre adressée au président du Conseil européen, a 
accepté, en consultation avec le Bureau de l'Assemblée, le report du 6e sommet UE-UA 
à 2021. 
 
Recommandations 
 
20. Le sous-comité plénier sur la coopération multilatérale propose que le COREP 
recommande au Conseil exécutif de : 

 
(i). Demander au COREP, en étroite collaboration avec la Commission, de 

convenir avec l'UE d'une date appropriée pour la 2e réunion ministérielle UA-
UE qui se tiendra en 2021, à Kigali, au Rwanda, sous réserve de 
l'amélioration des conditions de santé publique à l'origine de la pandémie 
COVID-19 et d'étudier la possibilité de tenir la réunion ministérielle par des 
moyens virtuels après consultation de l'UE. 

 
(ii). Demander également au COREP, en étroite collaboration avec la 

Commission, le Groupe des ambassadeurs africains à Bruxelles et l'UE, de 
convenir de dates appropriées pour le 6e sommet UE-UA et ses réunions 
statutaires préparatoires qui se tiendront en 2021, en Europe, sous réserve 
de l'amélioration des conditions de santé publique causée par la pandémie 
de COVID-19 et conformément aux décisions pertinentes des réunions de 
partenariat de l'UA. 

 
(iii). Demander en outre au COREP d'entamer les processus préparatoires des 

réunions susmentionnées et inviter la Commission à mettre à la disposition 
des États membres tous les documents pertinents à cet égard.     

 
2.2. Partenariat Afrique- Pays arabes 
 
21. Conformément à la décision n° EX.CL/Dec.1073(XXXVI) du Conseil exécutif, prise 
lors de sa 36e session ordinaire tenue les 6 et 7 février 2020 à Addis-Abeba (Éthiopie), 
qui (i) a pris note du report du 5e Sommet Afrique-Arabe et de la proposition de la Ligue 
des États arabes (LEA) de le tenir le 16 mars 2020 ; et (ii) demandé au COREP en étroite 
collaboration avec la Commission et le Secrétariat général de la Ligue des États arabes 
d'élaborer les documents de travail du 5e Sommet Afrique-Arabe et d'adopter le projet de 
Plan d'action conjoint pour le partenariat Afrique-Arabe et son mécanisme de 
financement pour examen par le 5e Sommet Afrique-Arabe, le SCWMC en étroite 
collaboration avec la Commission a entamé le processus de préparation du 5e Sommet 
Afrique-Pays arabes qui se tiendra à Riyad, Royaume d'Arabie saoudite. 
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22. C'est dans ce contexte que le SCWMC a examiné et adopté les projets de 
documents de travail, préparés par la Commission, pour le 5e sommet Afrique-Pays 
Arabes : 

 
a) Projet de priorités de l'Union africaine pour la déclaration du 5e sommet 

Afrique-Pays arabes ; 
 
b) Un projet de rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des 

résolutions du 4e sommet Afrique-Arabe qui s'est tenu à Malabo, en Guinée 
équatoriale, les 22 et 23 novembre 2016 ; 

 
c) Projets d'ordres du jour et de programmes de travail pour le 5e Sommet 

Afrique-Pays arabes et ses réunions préparatoires statutaires de hauts 
fonctionnaires et ministérielles. 

 
23. Les projets de documents susmentionnés préparés par l'Union africaine ont été 
partagés avec le Secrétariat général de la Ligue des États arabes (LEA), qui est chargé 
d'initier les projets de documents en tant qu'hôte du 5e Sommet Afrique-Pays arabes. 

 
24. Pour assurer le suivi des préparatifs du 5e Sommet Afrique-Arabe, des progrès 
réalisés dans la mise en œuvre des résolutions du 4e Sommet Afrique-Pays arabes tenu 
en 2016, à Malabo, en Guinée équatoriale, ainsi que pour entreprendre un examen de la 
situation dans les pays africains et arabes en ce qui concerne la pandémie COVID-19 et 
explorer les domaines de coopération possibles, la 15e réunion conjointe des hauts 
fonctionnaires du Comité de coordination du partenariat Afrique-Pays arabes s'est tenue 
virtuellement le jeudi 27 août 2020. 

 
25. En ce qui concerne les préparatifs du 5e Sommet Afrique-Pays arabes, la LEA a 
informé la réunion que des consultations étaient en cours avec le pays hôte, le Royaume 
d'Arabie Saoudite, sur les dates appropriées pour le Sommet ainsi que sur les projets de 
documents de travail et qu'elle ferait rapidement part de ses commentaires à l'UA lorsque 
des propositions seraient faites. L'UA a répondu qu'elle avait élaboré ses positions 
concernant le projet de déclaration et les ordres du jour et programmes de travail du 
Sommet, qui avaient été soumis à l'examen de la LEA. La LEA a réagi en déclarant qu'elle 
avait pris note des documents de l'UA, mais qu'elle ne les examinerait pas, car elle 
consultait encore le pays hôte pour la finalisation des projets de documents de la partie 
arabe. 
 
26. Au cours de la 15e réunion des hauts fonctionnaires du Comité conjoint de 
coordination du partenariat Afrique-Pays arabes, les deux parties se sont mises d'accord 
sur tous les points de discussion et ont adopté les résultats suivants : 
 

a) Ils ont apprécié les efforts déployés par les deux secrétariats pour finaliser le 
Plan d'action conjoint Afrique-Pays arabes, en vue de son adoption 
conformément à la résolution (7) du 4e Sommet Afrique-Pays arabes ; 

 
b) Ils ont reconnu l'importance du mécanisme de financement des programmes 

du partenariat Afrique-Pays arabes pour la consolidation du processus de 
partenariat et ont apprécié les efforts déployés pour sa préparation, en 
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gardant à l'esprit que son approbation n'interviendra qu'après l'adoption du 
plan d'action conjoint Afrique-Pays arabes. La réunion a également pris note 
de la demande de la République de Tunisie d'accueillir la 1ère réunion de 
coordination Afrique-Arabe, pour discuter du mécanisme de financement ; 

 
c) Ils ont reconnu l'importance de fixer d'urgence une date pour le Sommet, et 

la nécessité pour le Comité préparatoire de reprendre les préparatifs du 
Sommet, tout en soulignant le rôle important que le Sommet peut jouer dans 
le renforcement du Partenariat Afrique-Pays arabes. La réunion a également 
salué l'offre faite par la BADEA de participer aux préparatifs du Sommet et a 
réitéré la nécessité pour tous les États membres arabes et de l'UA de 
participer au Sommet ; 

 
d) La réunion a demandé aux experts concernés des deux organisations de 

suivre les nouveaux développements relatifs à la pandémie COVID-19, et de 
coordonner les plans et stratégies en réponse à cette situation. 

 
27. Il est important de noter que depuis la 15e réunion des hauts fonctionnaires du 
Comité de coordination qui s'est tenue le 27 août 2020, aucun progrès substantiel n'a été 
réalisé ... La Commission doit également encore recevoir une communication officielle de 
la LEA ou du pays hôte sur le report du 5e sommet Afrique-Arabe ainsi que sur de 
nouvelles propositions concernant les dates dudit sommet.   

 
Recommandations 
 
28. Le sous-comité plénier sur la coopération multilatérale propose que le COREP 
recommande au Conseil exécutif de: 

 
(i). Prendre note des travaux entrepris par l'UA en ce qui concerne l'élaboration 

des priorités de l'UA ainsi que des projets de documents de travail proposés 
pour le 5e sommet Afrique-Pays arabes ; 
 

(ii). Demander au COREP en étroite collaboration avec la Commission, le 
Secrétariat général de la Ligue des États arabes et le pays hôte du 5e Sommet 
Afrique-Arabe, le Royaume d'Arabie saoudite, de convenir de dates 
appropriées pour la tenue du 5e Sommet Afrique-Arabe et de ses réunions 
préparatoires statutaires en 2021, à Riyad, en Arabie saoudite, sous réserve 
de l'amélioration des conditions de santé publique causée par la pandémie de 
COVID-19. 

 
2.3. Partenariat Afrique-Inde 
 
29. La réunion d'examen à mi-parcours du partenariat Afrique-Inde, qui s'est tenue à 
New Delhi, en Inde, les 11 et 12 septembre 2019, a évalué l'état d'avancement de la mise 
en œuvre des projets convenus lors du 3e sommet du Forum Inde-Afrique, qui s'est tenu 
en 2015, et a reconnu la nécessité pour le partenariat de se concentrer sur les aspects 
multilatéraux de la coopération fondée sur l'Agenda 2063 de l'Union africaine. 
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30. En ce qui concerne la tenue du 4e sommet Afrique-Inde, la trente-troisième 
session ordinaire de la Conférence de l'Union africaine tenue les 9 et 10 février 2020 a 
chargé le COREP, en collaboration avec la Commission, d'entamer les préparatifs du 4e 
sommet Afrique-Inde qui sera accueilli par la République islamique de Mauritanie en 
2021.    

 
 

31. À cet égard, les travaux relatifs au prochain plan d'action conjoint, tenant compte 
de la perspective et des domaines de coopération prioritaires de l'Union africaine, sont 
en cours de compilation. Le projet de plan d'action est initié par l'UA et sera présenté à 
l'Inde lors des réunions préparatoires. 
 
Recommandations 
 
32. Le sous-comité plénier du COREP sur la coopération multilatérale propose que le 
COREP recommande au Conseil exécutif de : 

 
(i). Rappeler la décision de la Conférence n° : Assembly/AU/Dec.762(XXXIII), 

prise lors de la 33e session ordinaire de la Conférence de l'Union, tenue les 
9 et 10 février 2020, à Addis-Abeba, en Éthiopie, qui « a approuvé l'offre faite 
par la République islamique de Mauritanie d'accueillir le 4e Sommet Afrique-
Inde qui se tiendra en 2021 et a demandé au COREP en étroite collaboration 
avec la Commission et l'Inde de convenir de la date dudit Sommet » sous 
réserve de l'amélioration des conditions de santé publique causée par la 
pandémie de COVID-19 ; 

 
(ii). Demander au COREP, en étroite collaboration avec la Commission, le corps 

diplomatique africain à New Delhi et l'Inde, de conjuguer leurs efforts pour 
renforcer les mécanismes de suivi et d'évaluation conjoints du partenariat 
Afrique-Inde par des consultations et des engagements réguliers. 

 
2.4. Partenariat Afrique-Turquie 
 
33. Conformément au communiqué de la deuxième conférence ministérielle d'examen 
du partenariat Afrique-Turquie, qui s'est tenue le 12 février 2018 à Istanbul, les deux 
parties se sont engagées à organiser le troisième sommet Afrique-Turquie au cours du 
deuxième trimestre de 2020. Toutefois, en raison de l'épidémie de COVID-19, le sommet 
n'a pas eu lieu. En conséquence, le Sommet a été reprogrammé pour se tenir à Istanbul, 
en Turquie, à partir de 2021, conformément à la décision Assembly/AU/Dec.762(XXXIII) 
prise lors de la trente-troisième session ordinaire de la Conférence. 

 
34. De même, une série d'activités préparatoires au sommet n'ont pas eu lieu. En 
conséquence, la contribution annuelle d'un million de dollars EU à l'Union africaine au 
titre de l'appui budgétaire a été réorientée pour soutenir les activités COVID-19 dans le 
cadre du CDC-Afrique. 
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Recommandations 
 
35. Le sous-comité plénier du COREP sur la coopération multilatérale propose que le 
COREP recommande au Conseil exécutif de : 

 
(i). Rappeler la décision de la Conférence n° : Assembly/AU/Dec.762(XXXIII), 

prise lors de la 33e session ordinaire de la Conférence de l'Union, tenue les 
9 et 10 février 2020, à Addis-Abeba (Éthiopie), qui « a chargé le COREP en 
étroite collaboration avec la Commission et la Turquie de proposer de 
nouvelles dates à partir de 2021, pour l'accueil du 3e Sommet Afrique-
Turquie, conformément à la décision EX.CL/Dec.899 du Conseil exécutif 
(XXVIII)Rev.2, paragraphe 209 de janvier 2016 » et Recommandent à la 
Conférence de demander au COREP, en étroite collaboration avec la 
Commission, de convenir avec la Turquie, pays partenaire, de dates 
convenables pour la tenue du 4e Sommet Afrique-Turquie en 2021, sous 
réserve de l'amélioration des conditions de santé publique causée par la 
pandémie de COVID-19. 

 

 
2.5. Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique 

(TICAD) 
 
36. Les activités se sont concentrées sur le suivi des résultats du Sommet de la TICAD 
7 qui s'est tenu à Yokohama, au Japon, en août 2019, y compris la finalisation du Plan 
d'action de Yokohama 2019 et la préparation du Sommet de la TICAD 8 qui se tiendra 
en République tunisienne en 2022. 

 
37. La finalisation du plan d'action de Yokohama 2019 a été marquée par une impasse 
entre la Commission et le Japon sur le rôle de l'Union africaine dans le processus de la 
TICAD, ainsi que par l'inclusion des initiatives/mesures de l'Union africaine dans ledit plan 
d'action. Il convient de noter que la Commission a rejeté la proposition du Japon de 
supprimer les initiatives/mesures de l'Union africaine du plan d'action. En outre, les 
suppressions du Japon étaient fondées sur une disposition dudit plan d'action, qui stipule 
que « les mesures/initiatives devraient être limitées à celles qui doivent être mises en 
œuvre sous la responsabilité de chaque acteur et avec des ressources financières 
solides ». En conséquence, le Japon a indiqué que les nouvelles initiatives/mesures de 
la CUA, à intégrer dans le plan d'action, devraient être discutées avec la mission du Japon 
auprès de l'UA. 

 
38. Dans le cadre de la finalisation du plan d'action, une stratégie de suivi, qui serait 
gérée par le biais d'un site web désigné, a également été envisagée. En outre, une note 
d'orientation sur la gestion de ladite stratégie et sur les modalités de suivi du plan d'action 
de Yokohama 2019 a été élaborée. Malheureusement, le processus d'adoption de la note 
d'orientation susmentionnée a également été marqué par une impasse. L'Union africaine 
a maintenu sa position sur la nécessité de finaliser le plan d'action de Yokohama 2019 (y 
compris les initiatives/mesures de l'UA) en même temps que la note d'orientation, car les 
deux documents se complètent. Cela va à l'encontre de la position du Japon, qui est 
d'adopter la note d'orientation avant la finalisation du plan d'action. 
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39. En ce qui concerne le Sommet TICAD 8 qui se tiendra en Tunisie en 2022, les 
préparatifs ont commencé en collaboration avec la Tunisie. Des discussions sont en 
cours pour la tenue d'une réunion ministérielle au Japon au cours du second semestre 
2021, après les Jeux olympiques de Tokyo, prévus en juillet-août 2021, sous réserve de 
l'évolution de la pandémie COVID-19. 
 
Recommandations 
 
40. Le sous-comité plénier sur la coopération multilatérale propose que le COREP 
recommande au Conseil exécutif de : 
 

(i). Souligner l'importance de la TICAD dans les processus de développement de 
l'Afrique et insister sur la nécessité de renforcer davantage le rôle de l'Union 
africaine dans le processus de la TICAD, comme suit :  

 
a) La participation intégrale de l’UA au processus de la TICAD ainsi que la 

reconnaissance de son rôle légitime dans la définition des domaines 
prioritaires d’un plan d’action approprié y compris un calendrier pour la 
mise en œuvre et avoir des approches pragmatiques pour assurer un 
rôle équilibré de tous les acteurs concernés; 

 
b) Renforcer l'alignement du processus de la TICAD sur les changements 

systémiques en Afrique, tels que définis notamment par le programme 
d'intégration de l'UA, qui met l'accent sur l'engagement aux niveaux 
régional et continental, afin de contribuer de manière satisfaisante à 
l’Agenda 2063 de l’UA. 

 
(ii). Indiquer la position de l'Union africaine sur la nécessité de finaliser le plan 

d'action de Yokohama de 2019 tout en veillant à ce que les intérêts de l'Union 
africaine soient bien pris en compte ; 
 

(iii). Réitérer la disponibilité de l'Union africaine pour assurer le bon déroulement 
et le succès du processus préparatoire du prochain sommet de la TICAD 8, 
en Tunisie, en 2022.    

 
(iv). Approuver le second semestre de 2021 pour la tenue au Japon de la réunion 

ministérielle de suivi de la TICAD 7 à une date à déterminer, en consultation 
avec le Japon, sous réserve de l'amélioration des conditions de santé publique 
causée par la pandémie de COVID-19 et, si nécessaire, explorer la possibilité 
de tenir la réunion ministérielle par des moyens virtuels après consultation 
avec le Japon ; 
 

(v). Charger la Commission de diffuser les documents de travail pour la réunion 
en temps utile. 

 
2.6. Partenariat Afrique-Corée 
 
41. Le 4e Forum ministériel Afrique-Corée et sa réunion préparatoire des hauts 
fonctionnaires se sont tenus du 6 au 8 décembre 2016, à Addis-Abeba, en Éthiopie. Le 
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4e Forum ministériel Afrique-Corée a adopté la Déclaration d'Addis-Abeba de 2016 pour 
les partenariats Afrique-Corée, le Cadre de coopération Afrique-Corée 2017-2021 et a 
demandé aux deux parties d'entreprendre des consultations régulières pour la mise en 
œuvre progressive des programmes et projets dans le cadre de la coopération. 

 
42. Conformément à ce qui précède, les deux parties ont mis en place les réunions de 
consultation politique Afrique-Corée. La première réunion de consultation politique sur le 
partenariat Afrique-Corée s'est tenue du 11 au 13 septembre 2017 à Séoul, en Corée, 
tandis que la deuxième réunion de consultation politique a été organisée à Séoul, en 
Corée, les 10 et 11 octobre 2018.  

 
43. Il convient d'indiquer que, lors du 4e Forum ministériel Afrique-Corée tenu en 2016, 
les deux parties ont adopté un cycle de cinq ans pour le Forum ministériel et ont convenu 
que le 5e Forum ministériel Afrique-Corée se tiendrait en 2021, à Séoul, en Corée. 
 
44. Le 17 novembre 2020, l'ambassade de la République de Corée à Addis-Abeba, 
en Éthiopie, par la note verbale n° KE/288/2020, a informé la Commission de la 
proposition de la Corée de tenir le 5e Forum ministériel Afrique-Corée en 2021 et de ses 
réunions préparatoires au cours de la première ou de la deuxième semaine de novembre 
2021. 
 
Recommandations 
 

45. Le sous-comité plénier sur la coopération multilatérale propose que le COREP 
recommande au Conseil exécutif de : 

 
(i). Approuver la tenue du 5e Forum ministériel Afrique-Corée au cours de la 

première ou de la deuxième semaine de novembre 2021, à Séoul, en Corée 
; sous réserve de l'amélioration des conditions de santé publique, causée 
par la pandémie de COVID-19 et, si nécessaire, explorer la possibilité de 
tenir la réunion ministérielle par des moyens virtuels après consultation 
avec la Corée; 

 
(ii). Demander au COREP, en étroite collaboration avec la Commission, le 

corps diplomatique africain à Séoul et la Corée, de convenir des dates 
exactes du 5e Forum Afrique-Corée et de commencer les préparatifs dudit 
Forum dès que possible. 

 
(iii). Charger la Commission d’élaborer et de distribuer les documents de travail 

de la réunion en temps utile. 
 

2.7. Forum sur la coopération Chine-Afrique (FOCAC) 
 

46. Le Sommet du FOCAC 2018 qui s'est tenu à Pékin, en Chine, les 3 et 4 septembre 
2018, a adopté la Déclaration de Pékin 2018 et le Plan d'action du FOCAC 2019 - 2021. 
Le paragraphe 8.3 du plan d'action du FOCAC mentionné ci-dessus stipule que : 
« Conformément aux procédures du mécanisme de suivi du FOCAC, les deux parties 
décident de tenir la 8e conférence ministérielle au Sénégal en 2021 et, avant cela, les 
14e et 15e réunions des hauts fonctionnaires respectivement en 2020 et 2021 ». 
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47. Afin d'examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan d'action 
FOCAC 2019 - 2021 de Pékin, une réunion des coordinateurs ministériels du FOCAC a 
eu lieu les 24 et 25 juin 2019 à Pékin, en Chine. La réunion a fait le point sur la mise en 
œuvre des résolutions du Sommet du FOCAC 2018 dans chaque pays africain et aux 
niveaux régional et continental et a examiné la voie à suivre pour renforcer le partenariat 
entre l'Afrique et la Chine. 
 
48. Conformément au paragraphe 8.3 du plan d'action 2018 du FOCAC, la 14e 
réunion des hauts fonctionnaires du FOCAC s'est tenue à Pékin, en Chine, le 10 
décembre 2020. La réunion a examiné les progrès réalisés dans la mise en œuvre du 
plan d'action 2018 du FOCAC, a discuté de la coopération dans la lutte contre la 
pandémie de COVID-19 et a examiné le processus préparatoire des réunions du FOCAC 
qui se tiendront en 2021. 
 
Recommandations 
 
49. Le sous-comité plénier sur la coopération multilatérale propose que le COREP 
recommande au Conseil exécutif de : 

 
(i). Demander au COREP, en étroite collaboration avec la Commission, le corps 

diplomatique africain à Pékin, en Chine, et le Sénégal, pays hôte de la 8e 
conférence ministérielle du FOCAC, de convenir d'une date appropriée et 
d'entamer le processus préparatoire de la 8e conférence ministérielle du 
FOCAC qui se tiendra en 2021, à Dakar, au Sénégal, sous réserve de 
l'amélioration des conditions de santé publique causée par la pandémie de 
COVID-19. 
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ANNEXE 
 

TABLEAU SUR LES SOMMETS DE PARTENARIATS FUTURS 
 

No. 
Titres des 

partenariats 
Dates initialement prévues Reporté si possible 

1.  

6e Sommet 
Union africaine – 
Union 
européenne  

2020 
Conformément à la déclaration du 5e sommet UA-UE 
adopté en 2017 à Abidjan, paragraphe 1, qui 
réaffirme « que la stratégie commune adoptée il y a 
dix ans lors du sommet de Lisbonne reste le cadre 
de notre partenariat », alors que la stratégie 
commune stipule au paragraphe 91 « À l'avenir, à 
partir du sommet de Lisbonne, les réunions des 
chefs d'État et de gouvernement. 
Le gouvernement sera organisé tous les trois ans, 
alternativement en Afrique et dans l'UE ». 

Oui, reporté à 2021 

2.  
4e Sommet 
Afrique – Inde 

2020 
Conformément à la déclaration du 3e sommet 
Afrique-Inde adoptée à New Delhi en 2015, 
paragraphe 33, qui se lit comme suit « Le prochain 
sommet du Forum Inde-Afrique se tiendra en 2020 » 
 

Oui, reporté à 2021 
 
Conformément à la décision du Conseil exécutif n° : 
EX.CL/Dec.1073(XXXVI), de février 2020, qui stipule que  
« PREND NOTE de la demande de la République islamique de 
Mauritanie de reporter le 4e Sommet Afrique-Inde à 2021 et 
RECOMMANDE à la Conférence d'approuver sa demande ; » 
et 
« DEMANDE au COREP, en étroite collaboration avec la 
Commission, l'Inde et la République islamique de Mauritanie, de 
proposer des dates appropriées pour le 4e Sommet, en 2021, et 
d'entamer les préparatifs du Sommet en coopération avec le 
corps diplomatique africain à New Delhi ». 
 

3.  
5e Sommet 
Afrique – Pays 
arabes 

2019 
Conformément à la résolution 6 du 4e sommet 
Afrique-Arabe tenu en 2016, à Malabo, en Guinée 
équatoriale, qui : « Se félicite également de la 
décision de la Ligue des États arabes d'accepter 
l'offre faite par le Royaume d'Arabie saoudite 

Reporté à 2020, mais aucune information reçue sur le report 
du Sommet à 2021 



EX.CL/1245(XXXVIII) 
Page 14 

 

 

d'accueillir le cinquième sommet Afrique-Arabe à 
Riyad, en Arabie saoudite, en 2019 ». 

4.  
3e Sommet 
Afrique – 
Turquie  

2019 
 
Conformément à la Déclaration Afrique-Turquie de 
2014, paragraphe 21, qui stipule que «Convenir de 
tenir le 3e sommet du partenariat Afrique-Turquie en 
2019 en Turquie ». 
 

 
Oui, reporté à 2021 
 
Conformément à la décision du Conseil exécutif n° : 
EX.CL/Dec.1073(XXXVI), de février 2020, qui stipule que  
« PREND NOTE du report par la Turquie du 3e Sommet Afrique-
Turquie de 2019 à 2020, ainsi que de sa proposition de tenir le 
Sommet le 20 avril 2020, à Istanbul, en Turquie » ; 
et 
« DÉCIDE en étroite collaboration avec la Commission et la 
Turquie de proposer de nouvelles dates, à partir de 2021, pour 
la tenue du 3e Sommet Afrique-Turquie, conformément à la 
décision du Conseil exécutif EX.CL/Dec.899 (XXVIII) Rev.2, 
paragraphe 204 de janvier 2016 ». 

5.  

5e Forum 
ministériel 
Afrique – Corée 
 

2021 
 
Conformément au paragraphe 4.3 de la déclaration 
du 4e Forum Afrique - Corée adoptée en 2016, à 
Addis-Abeba, en Éthiopie, qui stipule que « Tenir le 
prochain Forum pour la coopération Corée - Afrique 
en Corée, en 2021 » 
 

Non reporté 

6.  

Forum sur la 
Coopération 
Chine – Afrique 
(FOCAC) 
 

2021 
 
Conformément au paragraphe 24 de la déclaration 
du sommet du FOCAC de 2018, qui « félicite la 
République du Sénégal comme prochain 
coprésident du FOCAC et convient que la huitième 
conférence ministérielle du FOCAC se tiendra dans 
la République du Sénégal en 2021 ». 

Non reporté 
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PROJET DE DÉCISIONS 
SUR LA COOPÉRATION MULTILATÉRALE 

 
 
A. Sur les questions d’ordre général 

 
1. Le Sous-Comité plénier du COREP sur la coopération multilatérale propose 

que le COREP recommande au Conseil exécutif de : 
 

(i). Demander au COREP, en étroite collaboration avec la Commission, 
l'AUDA-NEPAD et les Communautés économiques régionales 
(CER), de finaliser l'élaboration du projet de stratégie et de cadre 
politique de partenariat, afin qu’il soit soumis au Conseil exécutif, en 
février 2022 ; 

 
(ii). Demander également au COREP de veiller à ce que la Commission 

élabore une feuille de route complète, assortie d’un calendrier précis, 
au cours du premier trimestre de l'année 2021, dans le cadre de 
l'élaboration et de la finalisation de la stratégie et du cadre politique 
de partenariat ; 

 
(iii). Approuver les critères d'accueil des sommets, réunions et 

événements des partenariats tels qu'annexés à la présente décision 
et Demander au COREP, en collaboration avec la Commission, de 
veiller à leur mise en œuvre ; 

 
B. Sur les Sommets et réunions de partenariat 

 
2. Face à la pandémie de COVID-19 qui relève d’un cas de force majeure, et 

qui a perturbé divers programmes et événements prévus pour l’année 2020, 
notamment certains des sommets de partenariat prévus ont été affectés, ce 
qui a nécessité leur report à l’année 2021, le Sous-comité plénier du 
COREP sur la coopération multilatérale propose que le COREP 
recommande au Conseil exécutif de : 

 
(i). Recommander à la Conférence, de demander au Président de 

l'Union, en collaboration avec le Bureau de la Conférence, les 
Présidents des Communautés économiques régionales et le 
Président de la Commission, de mener des consultations avec les 
partenaires et les États membres désignés pour accueillir les 
sommets de partenariat, afin de convenir des sommets de 
partenariat qui se tiendront en 2021, et d'informer tous les États 
membres des conclusions de leurs consultations dès que possible, 
sous réserve de l'amélioration des conditions de santé publique à 
l'origine de la pandémie de COVID-19, en tenant compte de la 
décision du Conseil exécutif n° EX.CL/Dec.899(XXVIII), de janvier 
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2016, qui stipule ce qui suit: « APPROUVE un cycle de cinq (5) ans 
et l’organisation de deux sommets par an à partir de 2017 pour tous 
les partenariats stratégiques, et DEMANDE en conséquence à la 
Commission de reprogrammer les réunions de partenariat déjà 
approuvées, y compris les sommets, en consultation avec les 
partenaires et les pays hôtes concernés » ; 

 
(ii). Recommander à la Conférence de décider que la tenue en 2021 

des Sommets de Partenariat (à savoir : Union européenne (UE) - 
Union africaine (UA), Sommets Afrique-Monde arabe, Afrique-Inde 
et Turquie-Afrique) soit soumise aux conclusions des consultations 
susmentionnées au niveau du Bureau de la Conférence de l'Union 
et élargie aux Présidents des Communautés économiques 
régionales (CER) et au Président de la Commission. 

 
C. Sur les partenariats spécifiques 
 

3. Sous réserve des conclusions des consultations menées par le Président 
de l'Union, tel que visé au paragraphe B.2 ci-dessus, le Sous-comité plénier 
du COREP sur la coopération multilatérale propose que le COREP 
recommande au Conseil exécutif de : 

 
Sur le partenariat UA-UE 

 
(i). Demander au COREP, en étroite collaboration avec la Commission, 

de convenir avec l'UE d'une date appropriée pour la deuxième (2e) 
réunion ministérielle UA-UE qui se tiendra, en 2021, à Kigali, 
(Rwanda), sous réserve de l'amélioration des conditions de santé 
publique à l'origine de la pandémie de COVID-19 et d'étudier la 
possibilité de tenir la réunion ministérielle en format virtuel après 
consultation avec l'UE. 

 
(ii). Demander également au COREP, en étroite collaboration avec la 

Commission, le Groupe des ambassadeurs africains à Bruxelles et 
à l'UE, de convenir de dates appropriées pour le 6e sommet UE-UA 
et ses réunions statutaires préparatoires qui se tiendront en 2021, 
en Europe, sous réserve de l'amélioration des conditions de santé 
publique, occasionnée par la pandémie de COVID-19, et 
conformément aux décisions pertinentes de l'UA régissant les 
réunions de partenariat. 

 
(iii). Demander en outre au COREP d'initier les processus préparatoires 

des réunions indiquées ci-dessus et d’inviter la Commission à mettre 
à la disposition des États membres tous les documents pertinents à 
cet égard.     
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Sur le partenariat Afrique-Monde arabe 
 

(iv). Prendre note des travaux menés par l'UA dans le cadre de 
l'élaboration des priorités de l'UA ainsi que des propositions de 
projets de documents de travail pour le 5e sommet Afrique- Monde 
arabe ; 

 
(v). Demander au COREP, en étroite collaboration avec la Commission, 

le Secrétariat général de la Ligue des États arabes et le pays hôte 
du 5e Sommet Afrique-Monde arabe, le Royaume d'Arabie saoudite, 
de s'accorder sur de dates appropriées pour la tenue du 5e Sommet 
Afrique-Monde arabe et de ses réunions préparatoires statutaires, 
en 2021, à Riyad (Arabie saoudite), sous réserve de l'amélioration 
des conditions de santé publique causée par la pandémie de COVID-
19. 

 
Sur le partenariat Afrique-Inde 
 

(vi). Rappeler la décision de la Conférence 
Assembly/AU/Dec.762(XXXIII), prise à l’occasion de la 33e Session 
ordinaire de la Conférence de l'Union, qui s'est tenue les 9 et 10 
février 2020, à Addis-Abeba (Éthiopie), qui « a approuvé l'offre de la 
République islamique de Mauritanie d'accueillir le 4e Sommet 
Afrique-Inde, en 2021, et a demandé au COREP, en étroite 
collaboration avec la Commission, le pays hôte et l'Inde de convenir 
de la date dudit Sommet », sous réserve de l'amélioration des 
conditions de santé publique causée par la pandémie de COVID-19; 

 
(vii). Demander au COREP, en étroite collaboration avec la Commission, 

le Corps diplomatique africain à New Delhi et en Inde, d'unir ses 
efforts afin de renforcer les mécanismes de suivi et d'évaluation 
conjoints du Partenariat Afrique-Inde, à travers des consultations et 
des dialogues réguliers.  

 
Sur le partenariat Afrique-Turquie 

 
(viii). Rappeler la décision de la Conférence  

Assembly/AU/Dec.762(XXXIII), prise à l’occasion de la 33e Session 
ordinaire de la Conférence de l'Union, qui s’est tenue les 9 et 10 
février 2020, à Addis-Abeba (Éthiopie), qui « a chargé le COREP, en 
étroite collaboration avec la Commission et la Turquie, de proposer 
de nouvelles dates à partir de 2021, pour l'accueil du 3e Sommet 
Afrique-Turquie, conformément à la décision EX.CL/Dec.899 du 
Conseil exécutif (XXVIII) Rev.2, paragraphe 209 de janvier 2016 » 
et de Recommander à la Conférence de demander au COREP, en 
étroite collaboration avec la Commission, de convenir avec le 



EX.CL/1245(XXXVIII) 
Page 18 

 

 

partenaire Turc de dates convenables pour la tenue du 4e Sommet 
Afrique -Turquie en 2021, sous réserve de l'amélioration des 
conditions de santé publique occasionnée par la pandémie de 
COVID-19. 

 
Sur la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique 
(TICAD) 

 
(ix). Souligner l'importance de la TICAD dans les processus de 

développement de l'Afrique et mettre l'accent sur la nécessité de 
renforcer le rôle de l'Union africaine dans le cadre du processus de 
la TICAD, comme suit : 

 

a) La participation effective de l'UA au processus de la TICAD ainsi 
que la reconnaissance de son rôle primordial légitime dans le 
cadre de la définition des domaines prioritaires d'un plan d'action 
approprié, notamment un calendrier de mise en œuvre, et 
également de disposer des approches pragmatiques afin 
d’assurer un rôle équilibré de toutes les parties prenantes 
concernées ; 

 
b) Renforcer l'harmonisation du processus de la TICAD avec les 

changements systémiques en Afrique, tels que définis 
notamment dans le cadre du programme d'intégration de l'UA, 
qui est axé sur la collaboration aux niveaux régional et 
continental, afin de contribuer d’une manière satisfaisante à 
l'Agenda 2063 de l'UA. 

 
(x). Indiquer la position de l'Union africaine sur la nécessité de finaliser 

le plan d'action de Yokohama de 2019, tout en veillant à ce que les 
intérêts de l'Union africaine soient pris en compte de manière 
appropriée ; 

 
(xi). Réitérer la disponibilité de l'Union africaine à assurer le bon 

déroulement et le succès du processus de préparation du prochain 
Sommet de la TICAD 8, en 2022, en Tunisie.   

 
(xii). Approuver la tenue au Japon, au cours du deuxième semestre de 

2021, de la réunion ministérielle de suivi de la TICAD 7, à une date 
à déterminer, en consultation avec le Japon, sous réserve de 
l'amélioration des conditions de santé publique occasionnée par la 
pandémie de COVID-19 et, le cas échéant, explorer la possibilité de 
tenir ladite réunion ministérielle en format virtuel, après consultation 
avec le Japon ;  
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(xiii). Charger la Commission d'élaborer et de mettre à disposition, en 
temps utile, les documents de travail de la réunion. 

 
Sur le partenariat Afrique - Corée 
 

(xiv). Approuver la tenue du 5e Forum ministériel Afrique-Corée au cours 
de la première ou de la deuxième semaine de novembre 2021, à 
Séoul (Corée), sous réserve de l'amélioration des conditions de 
santé publique occasionnée par la pandémie de COVID-19 et, le cas 
échéant, explorer la possibilité de tenir ladite réunion ministérielle en 
format virtuel après consultation avec la Corée ;  

 
(xv). Demander au COREP, en étroite collaboration avec la Commission, 

le corps diplomatique africain à Séoul et la Corée, de convenir des 
dates exactes du 5e Forum Afrique-Corée et de commencer les 
préparatifs dudit Forum, sans délai.  

 
(xvi). Charger la Commission d'élaborer et de mettre à disposition, en 

temps, utile les documents de travail de la réunion. 
 

Sur le Forum de coopération Afrique-Chine (FOCAC) 
 

(xvii). Demander au COREP, en étroite collaboration avec la Commission, 
le corps diplomatique africain à Beijing (Chine) et le pays hôte de la 
8e Conférence ministérielle du FOCAC (Sénégal), de s'accorder sur 
une date appropriée et d'entamer le processus préparatoire de la 8e 
conférence ministérielle du FOCAC qui se tiendra, en 2021, à Dakar 
(Sénégal), sous réserve de l'amélioration des conditions de santé 
publique causée par la pandémie de COVID-19. 
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ANNEXE 
 

CRITERES D’ACCUEIL D’UN SOMMET, D’UNE RÉUNION ET D’UN EVENEMENT 
DE PARTENARIAT DE L’UNION AFRICAINE  

 
I. INTRODUCTION 

 
1. A sa Trente-sixième (36ème) Session ordinaire tenue les 6 et 7 février 2020, à 

Addis-Abeba (Éthiopie), le Conseil exécutif, par décision 
EX.CL/déc. 1073(XXXVI), « a demandé au COREP de travailler en étroite 
collaboration avec la Commission pour finaliser les critères d’accueil des réunions 
et événements de partenariat, à soumettre à la Trente-septième (37ème) Session 
ordinaire du Conseil exécutif en juillet 2020 » 

 
2. L'organisation d'une réunion, d'un événement ou d'un sommet («la Conférence ») 

de partenariat de l'Union africaine (UA), que ce soit au niveau des hauts 
fonctionnaires ou au niveau ministériel ou bien encore au niveau du Sommet des 
chefs d'État et de gouvernement, dans un État membre de l’Union, implique des 
droits et obligations pour l’Union africaine ainsi que pour le pays hôte. 

 
3. Le principe de rotation selon lequel les réunions de partenariat sont accueillies 

alternativement par un État membre de l’UA et le Partenaire s’applique dans la 
détermination du lieu d’une conférence consacrée aux partenariats de l’Union 
africaine. 

 
4. En application des dispositions du Règlement financier de l'UA et aux articles 6 (2) 

et 5 (2) du Règlement intérieur du Conseil exécutif et du Règlement intérieur de la 
Conférence respectivement, le gouvernement du pays hôte prend en charge les 
dépenses supplémentaires encourues par la Commission de l'Union africaine (« 
la Commission ») conséquemment à la tenue de la conférence en dehors du Siège 
de l'Union, conformément à l’Accord d’accueil signé entre le pays hôte et la 
Commission. 

 
II. CRITÈRES 

 
5. Conformément à la Décision du Conseil exécutif n°: EX.CL/195 (VII) Rev.1 Annexe 

III prise lors de la 7e session ordinaire du Conseil exécutif, tenue à Syrte (Libye) , 
les 1er et 2 juillet 2005, il a été  adopté un ensemble de critères d’accueil ou de 
propositions d’accueil des Organes de l'UA, faisant spécifiquement mention des 
exigences de base minimales. Dans le droit fil des exigences de base minimales 
établies par la décision susmentionnée, les critères d’accueil des conférences de 
partenariats visent également à garantir que les conférences se déroulent dans 
les meilleures conditions possibles. 

 
6. Le principe de la répartition géographique équitable des conférences de 

partenariat entre les cinq (5) Régions de l'UA (Afrique de l’Est, Afrique centrale, 
Nord, Afrique australe et Afrique de l’Ouest) s'applique de manière à ce que les 
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Régions qui ont accueilli moins de conférences soient prioritaires pour l’accueil 
des conférences ultérieures, à moins qu'il n'y ait pas d'autres possibilités 

 
7. À cet égard, les États membres qui accueillent ou se proposent d'accueillir une 

conférence de partenariat doivent satisfaire aux exigences de base minimales 
suivantes: 
 

(i). Le pays hôte offre, à ses frais, un lieu sûr pour la tenue de la Conférence 
ainsi qu’un centre de conférences aménagé et équipé pouvant accueillir le 
nombre attendu de participants ; 

 
(ii).  Le centre de conférences offert par le pays hôte doit être facilement 

accessible, sécurisé et doté de capacités d’accueil adéquates ;  
 

(iii). La ville proposée pour accueillir la Conférence doit disposer des 
infrastructures appropriées, notamment des infrastructures aéroportuaires, 
de télécommunications et de services et soins de santé   pour répondre aux 
besoins de l’ensemble des participants et en particulier des hauts 
fonctionnaires au niveau des chefs d'État et de gouvernement ; 

 
(iv). Des infrastructures hôtelières et d’hébergement (en fonction du nombre 

estimé de participants) doivent être suffisamment disponibles pour accueillir 
les participants attendus ; 

 
(v). Le pays hôte prend toutes les dispositions nécessaires pour faciliter l'entrée 

dans le pays et la sortie du pays à l’ensemble des participants et / ou à ceux 
qui exercent des fonctions en rapport à la Conférence. Les visas d'entrée 
leur seront accordés et, de préférence, dans les meilleurs délais, avant 
l'ouverture de la conférence. En outre, le pays hôte doit veiller à ce que des 
visas puissent être délivrés aux participants à leur arrivée à l'aéroport, en 
particulier à ceux en provenance de pays où le pays hôte ne dispose pas 
de mission diplomatique ainsi qu’aux participants qui n'ont pas pu obtenir 
de visas préalablement à leur voyage ; 

 
(vi). Les officiels et les membres du personnel de l'Union africaine ainsi que 

l’ensemble des participants  à la Conférence jouissent des privilèges et 
immunités énoncés dans la Convention de Vienne sur les Relations 
diplomatiques de 1961 et la Convention de Vienne sur les Relations 
consulaires ainsi que les sections C et D, articles V et VI de la Convention 
générale sur les Privilèges et Immunités de l'Organisation de l'unité 
africaine de 1965 ; 

 
(vii). Les représentants des organisations invitées par la Commission et les 

Partenaires participant à la Conférence jouissent des immunités et 
privilèges nécessaires, tel qu’indiqué dans la Convention de Vienne visée 
au paragraphe (vi) ci-dessus, et sous réserve des mêmes conditions que 
celles stipulées dans ledit paragraphe comme suit : 
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(viii). Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, tous les 
participants et toutes les personnes exerçant des fonctions dans le cadre 
de la conférence et en rapport avec la conférence bénéficient des facilités 
et des courtoisies nécessaires pour s'acquitter efficacement de leurs 
fonctions ; 

 
(ix). Les officiels et les membres du personnel de l'Union africaine titulaires d'un 

passeport de service ne seront pas tenus d'obtenir des visas d'entrée 
conformément à la décision AHG/OAU/AEC/Dec.1 (II), paragraphe 5, sur 
la libre circulation des personnes adoptée par la Conférence des chefs 
d'État et de gouvernement à Ouagadougou (Burkina Faso) en juin 1998 ; 

 
(x). Sans préjudice de ces critères, rien dans ces critères ne peut être invoqué 

pour empêcher un État membre d'offrir plus de facilités. À cet égard, un État 
membre qui se propose d’accueillir une conférence de partenariat est 
vivement encouragé à offrir, à ses frais, des mesures d’hospitalité aux chefs 
de délégation. 

 
8. La Commission doit communiquer les présents critères et le modèle d'accord 

d’accueil à tous les États membres. 
 
9. Les présents critères feront l’objet d’une révision lorsque les organes délibérants 

le jugeront approprié. 
 
III. PROCESSUS DE PRISE DE DÉCISION 

 
10. Une équipe d'évaluation est mise en place par la Commission pour entreprendre 

une mission d'évaluation dans les États membres se proposant d'accueillir une 
conférence de partenariat aux fins de procéder à l’inspection des infrastructures 
et facilites proposées et de soumettre un rapport y relatif au président de la 
Commission. Le Bureau des partenariats fait office de secrétariat de ce processus. 
La mission d'évaluation est menée au moins un an avant la tenue de la conférence 
de partenariat. 

 
11. Toutes les offres pour accueillir une conférence de partenariat de l'UA sont 

soumises à la Commission, pour transmission au Sous-comité plénier de la 
Coopération multilatérale, pour examen et recommandation au Comité des 
représentants permanents (COREP) lequel, à son tour, procède à leur examen et 
soumet des recommandations au Conseil exécutif pour décision et transmission 
ultérieure à la Conférence, pour examen et approbation. Dans le cas d'un sommet 
des chefs d'État et de gouvernement, la décision finale sur la sélection du pays 
hôte est prise par la Conférence de l'Union. 
 

12. La Commission prépare un Projet d’Accord d’accueil de conférence/réunion pour 
examen par l’Etat membre concerné. Par la suite, la Commission veille à ce qu'un 
accord d’accueil soit signé avec l'État membre concerné.  
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13. La Conférence de l'Union ou le Conseil exécutif peut décider du transfert d'une 
conférence de partenariat de l'UA au Siège de l'UA ou à tout autre Etat membre 
qui offre d’accueillir la Conférence au cas où l'État membre concerné ne se 
conformerait pas aux présents critères ou aux dispositions de l'accord d’accueil, 
ou serait sous sanction, ou en cas de catastrophe naturelle ou autre rendant 
impossible l'accueil de la conférence sur le territoire de l’Etat membre concerné. 

 
14. Lorsqu’aucun État membre de l'UA ne se propose d'accueillir une conférence de 

partenariat donnée, la conférence se tient au Siège de l'Union. 
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