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RAPPORT DE LA TRENTE-NEUVIÈME SESSION 

ORDINAIRE DU COMITÉ DES REPRÉSENTANTS PERMANENTS (COREP) 
 
 
PREMIÈRE SECTION :  INTRODUCTION 
 
1. La Trente-neuvième session ordinaire du Comité des Représentants permanents 
(COREP) s'est tenue les 21 et 22 janvier 2019 à Addis-Abeba (Éthiopie), sous la 
présidence de S.E. Ambassadeur Osama Abdelkhalek, Représentant permanent de la 
République arabe d'Égypte auprès de l'Union africaine et président du COREP. 
 
2. Comme d'habitude, des sessions préparatoires du COREP ont eu lieu à partir du 
13 janvier 2020. 
 

a) CÉRÉMONIE D'OUVERTURE 
 

(i) Allocution du Président du Comité des représentants 
permanents 

 
3. S.E. L'Ambassadeur Osama Abdelkhalek a souhaité la bienvenue à tous les 
membres du COREP à sa 39ème Session ordinaire et a tous remercié tous les membres 
pour leur sincère collaboration et esprit de coopération témoignés tout au long de son 
mandat à la présidence du COREP.  
 
4. S.E. Osama AbdelKhalek, Représentant permanent de la République arabe 
d’Égypte et président du Comité des Représentants permanents a évoqué les souvenirs 
de son mandat à la tête du COREP depuis la première réunion tenue le 20 février 2019. 
Il s’est d’emblée félicité du parcours effectué avec la collaboration du Bureau, des 
membres du COREP et de toutes les autres parties prenantes. Aux uns et autres, il a 
exprimé sa profonde gratitude. Il a rappelé les principes autour desquels les activités ont 
été organisées dans le but d’améliorer les méthodes de travail pour une plus grande 
efficacité dans la poursuite des objectifs contenus dans l’Agenda 2063 de l’Union. Ces 
principes sous-tendaient l’unique souci de servir le continent de manière appropriée.  
 
5. Le président du COREP a ensuite dressé le bilan de sa mandature au cours de 
laquelle 50 réunions ont été tenues. Les principales activités ont porté sur l’amélioration 
des modalités de collaboration avec la Commission. De nombreux instruments juridiques 
ont été finalisés. La mise en place du comité de rédaction a permis de garantir que les 
différents rapports et décisions sont fidèles aux débats et aux conclusions des organes 
délibérants. La collaboration entre le COREP et le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) 
a été renforcée grâce à la présentation des rapports mensuels de ses réunions du CPS 
au COREP. Les sous-comités ont exécuté avec succès les travaux préparatoires des 
grandes questions qui occupaient le devant de la scène, notamment : la Zone de libre-
échange continentale africaine et la réforme institutionnelle de l’Union africaine et 
d’autres projets phares de l’UA.  En conséquence, la Zone de libre-échange continentale 
a été lancée en juillet 2019 lors de la 12ème session extraordinaire de la Conférence tenue 
à Niamey. Dans le cadre du renforcement de l’intégration régionale, la première réunion 



PRC/Rpt(XXXIX) 
Page 2  

de coordination entre l’UA et les Communautés économiques régionales (CER)/ 
Mécanismes régionaux (MR) s’est tenue à Niamey en juillet 2019 au cours de laquelle 
l’UA et les CER se sont assignés différentes tâches dans le souci d’améliorer leur 
efficacité. Les autres dimensions de l’intégration ont été prises en charge par les projets 
infrastructurels dans le domaine de la connectivité. L’accent porté sur les questions de 
paix et de sécurité et surtout sur la reconstruction post-conflit.  La réforme institutionnelle 
a significativement avancé avec la finalisation de la nouvelle structure de la Commission, 
la mise en place d’un nouveau mécanisme de recrutement, la mise en place d’un fonds 
révisé pour la paix. La collaboration multilatérale s’est déroulée sur un mode rénové grâce 
à une approche qui imposait aux partenaires le respect de l’Afrique. 
 
6. Le président du COREP a conclu son propos par des remerciements à toutes les 
composantes de la Commission de l’UA, aux présidents des sous-comités, à tous ses 
prédécesseurs depuis 2002 qu’il a pris la peine de citer nommément. 
 

(ii) Allocution du Président de la Commission 
 
7. S'exprimant au nom de S.E. M. Moussa Faki Mahamat, président de la 
Commission de l'Union africaine, le vice-président de la CUA, S.E. Quartey a souhaité la 
bienvenue à tous les membres du COREP et en particulier aux plénipotentiaires des 
capitales lors de l'ouverture officielle de la 39ème Session ordinaire du COREP, le 21 
janvier 2020. Il a évoqué l'importance de la réforme institutionnelle en cours au niveau de 
la Commission, conformément au mandat de la Conférence qui a demandé au Président 
de la Commission de développer une nouvelle structure départementale qui soit 
rationalisée et axée sur la performance, en tenant compte de la répartition des tâches 
entre l'UA, les CER et les mécanismes régionaux, les États membres et les organisations 
continentales.  
 
8. Le Vice-président a indiqué que les sous-comités du COREP ont examiné la 
nouvelle structure proposée ainsi que la stratégie de financement proposée en octobre 
et novembre 2019 et l'ont ensuite adoptée en décembre 2019. Il a informé le COREP que 
la nouvelle structure et le financement proposé seront désormais examiné par les 
organes directeurs en février 2020. Selon le Vice-président, le sous-comité a fourni des 
commentaires sur le plan de transition vers la nouvelle structure départementale. Sur la 
base des commentaires fournis et après validation par la Commission, le sous-comité 
examinera le plan de financement et de transition révisé, puis le transmettra pour examen 
du COREP au cours de cette session.  
 
9. Le Vice-président a réitéré l’engagement de la Commission à travailler avec le 
COREP afin de donner pleine mesure à la coopération et à la synergie souhaitables entre 
les deux institutions. Il a souligné la nécessité d'améliorer les processus budgétaires et 
de se concentrer sur la mise en œuvre de l'Agenda 2063, insistant ainsi qu'il importe de 
renforcer la collaboration entre le COREP et la Commission. 
 
 
 
10. En ce qui concerne le financement de l'Union, le Vice-président a indiqué qu'une 
retraite qui a réuni le CPS, le Bureau du COREP, le Conseil d'administration et le Comité 
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exécutif de gestion du Fonds de l'UA pour la paix  et les présidents du Sous-comité sur 
la supervision générale et la coordination des questions budgétaires, financières et 
administratives et des questions d'audit ainsi que du Comité des ministres des finances 
ont eu lieu le 11 janvier 2020. La retraite a fait le point sur l'état de l'opérationnalisation 
du Fonds pour la paix de l'UA. Le Vice-président a souligné l'engagement des États 
membres de l'UA à assurer un financement prévisible et durable pour les activités de paix 
et de sécurité en Afrique. Précisant que des partenariats stratégiques sur la paix et la 
sécurité seront toujours nécessaires, le Fonds pour la paix avec sa dotation de 400 
millions de dollars des États membres permettra à l'UA de conduire son propre 
programme de paix et de sécurité dans ses propres conditions. 
 
11. Enfin, le Vice-président a également mentionné le travail effectué sur la nouvelle 
structure de la CUA. Il a souligné que cela sera étendu à tous les organes afin d'assurer 
la cohérence et l'harmonie entre les travaux de la Commission et les autres organes pour 
réaliser la phase principale de la réforme et permettre à la prochaine Commission de 
travailler de manière continue et efficace. 
 
12. Le Vice-président a exprimé sa satisfaction pour le travail entrepris par le Président 
du COREP et en général, sous la présidence de l'Égypte.   
 

b) PARTICIPATION  
 
13. Les États membres suivants étaient présents : Algérie, Angola, Bénin, Botswana, 
Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Tchad, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, République 
démocratique du Congo, Djibouti, Égypte, Eswatini, Guinée, Guinée Bissau, Guinée 
équatoriale, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Kenya, Lesotho, Libéria, Libye, 
Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Maurice, Maroc, Mozambique, Namibie, Niger, 
Nigéria, Rwanda, Sahraoui arabe démocratique République, République centrafricaine, 
Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Afrique du Sud, Soudan du Sud, Soudan, 
Tanzanie, Togo, Tunisie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe. 
 
 
SECTION II : ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET PROGRAMME DE TRAVAIL 
 

a) ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
14. Le COREP a adopté son projet d'ordre du jour. 
 

b) PROGRAMME DE TRAVAIL  
 
15. Le COREP a adopté les horaires de travail suivants : 
 

Matin :    9 heures – 13 heures  
Après-midi : 15 heures – 18 heures 

 
SECTION III: RAPPORTS SUR LES ACTIVITÉS DES SOUS-COMITÉS DU COMITÉ 

DES REPRÉSENTANTS PERMANENTS 
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i) Sous-comité sur les réformes structurelles, avec rapport sur les 
incidences financières – Doc.EX.CL/1177(XXXVI)i 

 
16. Le rapport et les projets de décision y afférents ont été présentés par 
Ambassadeur David Pierre, Représentant permanent de la République des Seychelles 
après de l’Union Africaine et président du sous-comité sur la réforme des structures. 
 
17. Au terme de la présentation, les membres du COREP ont fait les observations et 
commentaires suivants : 
 

i) Félicitent le président du sous-comité pour son leadership, son 
professionnalisme et sa recherche constante du consensus tout au long des 
délibérations du sous-comité ; 

ii) Le paragraphe 5 du projet de décision de la nouvelle structure 
départementale ne doit pas servir de prétexte au recrutement de personnel 
de court terme de façon permanente ; 

iii) Nécessité de refléter dans le paragraphe 11 du projet de décision sur la 
nouvelle structure départementale les dispositions du paragraphe 23 de la 
décision Ext/EX.CL/Dec.1(XX) précisant que « le COREP, en collaboration 
avec la Commission, doit soumettre une proposition réalisable, sous forme 
de plan d’action, traitant de la question de la dotation en personnel non 
permanent sans perturber les activités de la Commission » ;  

iv) La structure départementale adoptée au sous-comité sur la réforme des 
structures doit être annexée au projet de décision sur la structure 
départementale avant sa présentation au Conseil exécutif ; 

v) Nécessité de ne pas rouvrir les débats sur la nouvelle structure 
départementale car elle a déjà adoptée par consensus par le sous-comité 
et le COREP; 

vi) Nécessité de s’assurer que l’Unité de la coordination de l’AUDA-NEPAD a 
été bien été maintenue au sein du bureau du président de la CUA dans la 
nouvelle structure départementale, comme décidé par le COREP ; 

vii) L’intitulé du projet de décision sur la structure des organes de l’UA, des 
agences techniques et spécialisés ne reflète pas le contenu de ladite 
décision ; le corps du texte ne mentionne aucun organe de l’UA ; 

viii) Nécessité de standardiser les grades des chefs des agences spécialisées ; 
ix) La Commission doit éclairer le COREP sur les défis rencontrés par l’Unité 

des passeports et qui ont conduit à son transfert de la direction des 
ressources humaines à la direction du protocole ; 

x) Ajouter le nom de l’Etat de Libye à la liste des participants au sous-comité ; 
xi) Nécessité de maintenir le paragraphe 11 en l’état ; 
xii) Ajouter au paragraphe 4 du projet de décision sur la nouvelle structure 

départementale le terme « ressources » après « moyens » de telle sorte 
que le paragraphe se lise comme suit : « décide que la mise en œuvre de 
la nouvelle structure départementale sera financée par les moyens et les 
ressources existantes (…) » ; 

xiii) Le paragraphe 3 du projet de décision sur la nouvelle structure 
départementale fixe un délai de 4 (quatre) ans pour la mise en œuvre de la 
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nouvelle structure départementale ; or le sous-comité avait décidé de fixer 
la période de transition à 2 (deux) ans ; 

 
18. Le chef de l’unité de la réforme institutionnelle a apporté les éléments de 
clarification suivants : 

 
i) L’unité de coordination de l’AUDA-NEPAD est bien rattachée au bureau du 

président de la CUA dans la nouvelle structure ; 
 

ii) Le rattachement de l’unité des passeports à la direction du protocole a fait 
l’objet d’un large consensus au sous-comité ; 

 
19. En conclusion, le COREP : 

 
i) Prend note du rapport; 
ii) Précise que l’intitulé du projet de décision sur les organes de l’UA et les 

agences techniques et spécialisées reflète bien le contenu du projet de 
décision car le Comité africains des experts sur les droits et le bien-être de 
l’enfant (CAEDBE) est un organe de l’UA ; 

iii) Décide d’amender le paragraphe 11 comme suit : « rappelle les 
paragraphes 23 et 24 de la décision de novembre 2018 de la 20ème session 
extraordinaire du Conseil exécutif Ext/Ex.CL/Dec.1(XX) et CHARGE la 
Commission d’appliquer strictement les dispositions des statuts et 
règlements du personnel de l’UA en ce qui concerne la séparation 
obligatoire ou la mise à la retraite du personnel permanant et non 
permanent  et l’arrêt immédiat du renouvellement des contrats du personnel 
non permanents au-delà du nombre autorisé de renouvellement, faute de 
quoi des sanctions doivent être appliquées et invite la CUA à prendre les 
mesures appropriées pour assurer la continuité du service » ;  

iv) Décide de fixer à trois (3) ans la période de transition de l’ancienne à la 
nouvelle structure départementale ; 

v) Recommande le projet de décisions amendées à l’examen et à l’adoption 
par le Conseil exécutif. 

 
 

ii) Sous-comité sur les réfugiés, les rapatriés et les déplacés internes – 
Doc.EX.CL/1177(XXXVI)iii 

 
20. Le rapport a été présenté par l'Ambassadrice Rebecca Amuge Otengo, 
Représentant permanent de la République d’Ouganda auprès de l'Union africaine et 
Président du Sous-comité sur les réfugiés, les rapatriés et les déplacés internes et 
complété par le Directeur du Département des affaires politiques. 

 
 

21. Au terme de la présentation, les membres du COREP ont faits des observations 
et commentaires suivants : 

 

i) Félicitation à la présidente du sous-comité du COREP et son équipe pour 
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la présentation du rapport et exprimé sa gratitude à tous les ambassadeurs 
qui ont dirigé des missions d'évaluation dans les trois pays touchés par le 
cyclone tropical Idai en Afrique australe, à savoir le Malawi, le 
Mozambique et le Zimbabwe ; 

ii) La voix des Etats membres doit être portée dans les fora internationaux 
afin que les engagements pris par la communauté internationale lors du 
Forum mondial de Genève sur les réfugiés soient respectés ; 

iii) L’opérationnalisation de l’Agence africaine humanitaire contribuera à 
résoudre une bonne partie des problèmes liés aux réfugiés ; 

iv) Certains Etats membres ont partagé leur expérience en matière de 
résilience face aux effets néfastes des catastrophes naturelles ; 

v) La délégation libyenne a demandé des explications supplémentaires 
relatives au passage du paragraphe  67 (version anglaise) du rapport 
suivant : Jusqu'à fin 2015, l'impact régional de la chute du régime libyen 
ne s'était pas fait sentir au Burkina Faso»; faute d’explications, le passage 
doit être supprimé ; 

vi) Il faut privilégier les dons en nature aux victimes des catastrophes 
naturelles qui répondent à leurs besoins immédiats plutôt que les aides 
financières qui arrivent tardivement et dont les montants sont souvent 
dérisoires, à l’instar des 100.000 dollars américains. 

vii) La délégation du Nigéria a invité le sous-comité à visiter le Nigéria au cours 
de cette année 2020 ;  

viii) Les délégations du Burkina Faso et du Mali ont rejeté le terme de « conflits 
intercommunautaires » et ont demandé qu’il soit remplacé par celui d’« 
actes terroristes » qui correspond mieux à la réalité sur le terrain ; 

ix) Vérifier et citer les sources des chiffres relatifs au nombre des réfugiés 
mentionnés dans le rapport et veiller à constamment les ajuster à la réalité 
sur le terrain, le nombre de réfugiés étant soumis à des fluctuations 
conjoncturelles ; 

x) La situation des enfants dans les camps des réfugiés ou dans ceux des 
personnes déplacées internes est déplorable du fait du manque de 
produits de base, d’accès aux soins et des difficultés de scolarisation qui 
enclenchent une spirale de pauvreté  

xi) Les Etats membres touchés par les catastrophes naturelles et/ou 
accueillant les réfugiés et qui sont par ailleurs sous sanctions 
économiques connaissent une situation particulièrement difficile ; 

xii) La délégation tchadienne a indiqué que le Tchad accueille un nombre 
important de réfugiés à qui des terres arables ont été attribuées, dont les 
nouveau-nés se sont vus délivrer des actes de naissance et dont les 
enfants en âge scolaire sont scolarisés dans les nombreuses écoles 
construites à leur intention ; à ce titre, le sous-comité aurait dû 
entreprendre une mission d’évaluation dans le bassin du lac Tchad où 
sévit le groupe terroriste Boko Haram ; 

xiii) Le sous-comité doit envisager de collaborer avec la Mutuelle africaine de 
gestion des risques (ARC) ; 

xiv) La délégation mauritanienne a indiqué que la Mauritanie abrite un grand 
nombre de réfugiés maliens qui sont pris en charge de façon satisfaisante 
par les autorités publiques. Elle a donc invité le Sous-comité, qui prévoyait 
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de visiter les États membres accueillant des réfugiés, à effectuer une visite 
pour apprécier les conditions d’accueil de ces réfugiés ; 

xv) Le paragraphe 13 du rapport doit mentionner les Etats membres suivants 
: Afrique du Sud, Angola, Egypte et Maroc pour l’aide diligente qu’ils ont 
apportée à la suite du passage du cyclone Idai ; 

xvi) Le Sous-comité n’ayant pas pu mener toutes les missions sur le terrain 
inscrites dans son plan d’action au titre de 2019, doit envisager de reporter 
les missions non exécutées pour 2020. 

xvii) Salue les actions menées par S.E. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, 
Président de la République de Guinée Équatoriale, leader sur la question 
des réfugiés. Il a visité les Camps de réfugiés en Ouganda et en Ethiopie. 
il a également accordé un don de 50 million de dollars pour la construction 
d’une école dans un camp de réfugiés en Ethiopie. Par ailleurs, il a 
accueilli en Guinée Equatoriale des familles de réfugiés. 

 
22. Le commissaire aux affaires politiques a fourni les clarifications suivantes : 
 

i) Il faut déplorer le fait qu’aucun Etat membre n’ait fait allusion au thème de 
l’année 2019 consacré aux réfugiés et aux personnes déplacées internes 
au Forum mondial de Genève sur les réfugiés ; 

ii) Les dons en nature lors des catastrophes naturelles sont préférables aux 
contributions financières en raison de leur efficacité ; 

iii) La conférence sur la situation humanitaire en Afrique envisagée depuis 
longtemps doit être organisée aux fins de réfléchir à des solutions 
alternatives pour faire face avec plus d’efficacité aux urgences 
humanitaires ; 

iv) Il existe bien une corrélation entre la situation sécuritaire dans la région du 
Sahel et la crise libyenne. Il s’agit d’une donnée factuelle nécessitant que 
le paragraphe 67 du rapport soit maintenu en l’état et à ce titre l’indulgence 
de la Libye est sollicitée. 

 
23. En conclusion, le COREP : 

 
i) Prend note du rapport; 
ii) Demande que le rapport soit amendé conformément aux observations des 

Etats membres ; 
iii) Demande également que le projet de décision examiné reflète les 

amendements apportés par les Etats membres. 
iv) Félicite S.E. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Président de la 

République de la Guinée Equatoriale et leader désigné pour la promotion 
du thème de l’année 2019 pour son engagement en faveur des réfugiés, 
migrants et déplacées internes. 

 
 
iii) Séance conjointe du Sous-comité sur la supervision et la coordination 

générales sur les questions budgétaires, financières et 
administratives et des experts de F15 – Doc.EX.CL/1177(XXXVI)v 
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24. Le rapport a été présenté par S.E Lazare MAKAYAT SAFOUESSE, représentant 
permanent de la République du Congo et président du sous-comité sur la supervision et 
la coordination des questions budgétaires, administratives et financières (SCGQBFA). 
 
25. Au terme de la présentation, le président du COREP a proposé que le COREP 
limite son  examen  aux  différents projets de décisions qui accompagnent le rapport. Au 
terme de l’examen, toutes ces décisions spécifiques seront consolidées dans une 
décision unique.  
 
26. Les projets de décisions suivants ont  été examinés : 

 
A. Projet de décision sur le budget supplémentaire au titre de de 

l’exercice financier  
 
27. Les membres du COREP ont formulé les observations suivantes : 
 

i) La réduction du budget de 2019 de 20% a été annulée par les budgets 
supplémentaires accordés en violation des dispositions édictées par le F15 
dans le cadre des règles d’or ; les départements trouvent dans la pratique 
des budgets supplémentaires  l’opportunité de dépasser les plafonds 
budgétaires ; 

ii) Nécessité de rappeler au F15  ses obligations  de s’impliquer dans le 
processus  du contrôle de l’exécution du budget ; 

iii) Le nom de la Guinée équatoriale est omis de la liste des participants ; 
iv)  Faire mention de la réunion du COREP tenue le 09 octobre 2019 au 

paragraphe 1 du projet de décision ; 
v) Le tableau no 2  contient une colonne  intitulée « réaffectation » : nécessité 

de clarifier s’il s’agit  d’un virement en interne ou pas ; 
vi) Au paragraphe 4 du projet de décision remplacer « Demande à la 

Commission » par « Instruit la Commission de… »  et fixer une date limite, 
qui pourrait être fixée en février 2021 et et remplacer le mot «question» par 
le mot « initiative » ; 

vii) Au Paragraphe 5 du projet de décision fixer une date limite, qui pourrait 
fixée en février 2021 

viii) Donner de plus amples explications sur la somme de 1 100 000 dollars 
américains  mentionnée au paragraphe 3 du projet de décision au sujet de 
l’ AUDA-NEPAD : indiquer si ce montant renvoie à un budget déjà approuvé  
ou  s’il fait partie du budget supplémentaire ; 

ix) Les travaux d’entretien devraient être financés sur les fonds affectés au 
fonds approprié et non sur les fonds de réserve ;  

x) Le rapport devrait se concentrer sur un seul point, à savoir la bonne 
gouvernance financière et administrative. Les Etats membres grands 
contributeurs  doivent assurer leur responsabilité aux fins d’éviter toutes les 
formes de dysfonctionnement. A ce sujet, il convient de rappeler la 
communication du président de la Commission faite au COREP le 16 
octobre 2019 qui soulignait des dysfonctionnements administratifs et 
financiers. Le COREP devra veiller au strict respect de la bonne 
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gouvernance  dans l’intérêt bien compris des citoyens africains. En leur 
qualité de contribuables, l’UA leur doit des comptes.   

 
28. Le président du SCGQBFA a apporté les éléments de clarification suivants : 
 

i) Les budgets supplémentaires sont en fait des budgets additionnels qui sont 
accordés en violation du plafond budgétaire ; la pratique des budgets 
supplémentaires reste une question pertinente et préoccupante ; 

ii) Le date de février 2021 pourrait être précisée au paragraphe 3 du projet de 
décision ; 

iii) Regrette l’omission du nom de la Guinée dans la liste des participants et 
cette omission sera corrigée. 

 
29. Le directeur par intérim de la direction des Finances (PBFA) a apporté les 
éléments de réponse suivants : 
 

i) Propos de budgets, il convient de rappeler  que le Règlement financier 
révisé fixe un plafond pour les fonds à allouer  au titre de budget 
supplémentaire ; 

ii) L’article 17 dudit règlement autorise le président de la Commission à faire 
un virement  à hauteur de 5% au-delà du plafond budgétaire ; 

iii) La somme de 1 100 000 dollars américains mentionnés au paragraphe 3 du 
projet de décision, au sujet de l’AUDA-NEPAD proviennent des sources 
suivantes : l’Afrique du Sud et le Rwanda ont apporté à l’AUDA-NEPAD une 
contribution de 600 000 dollars américains ; l’Afrique du Sud a ensuite 
donné une contribution en nature évaluée à un million de dollars ; 

iv) Les budgets supplémentaires sont déterminés avec la collaboration du 
F15 ; 

v) Les dépenses d’entretien (rénovation des bureaux de la Mission 
permanente de l’UA à New York,  rénovation de l’ancien centre de 
conférence, etc.) sont financés sur le fonds d’entretien, sauf si le COREP 
autorise le débit du compte de réserves ; 

vi) Le solde actuel du fonds d’entretien s’élève à 6,6  millions de dollars 
américains.  

 
30. En conclusion, le COREP a convenu de ce qui suit : 
 

i) Mentionner la réunion du COREP tenue le 09 octobre 2019 au premier 
paragraphe du projet de décision ; 

ii) Au paragraphe 2 du projet de décision, indiquer le montant total du budget 
supplémentaire en additionnant les différents budgets  mentionnés ; 

iii) Mettre une note de bas de page au paragraphe 3 du projet de décision, pour 
expliquer  de manière intelligible  la provenance du montant qui y est 
indiqué ; 

iv) Donner également des explications claires sur le fonds d’entretien et en 
mentionner le solde ; 
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v) Supprimer «  Demande » au paragraphe 4 du projet de décision  et le 
remplacer par ‘instruit » et remplacer le mot «question» par le mot « initiative 
» 

vi) Au paragraphe 4, fixer la date limite au  21 février 2021 ; 
vii) Au paragraphe 5, fixer la date limite  en février 2021 ; 
viii) Recommande  le projet de décision tel qu’amendé à l’examen et à 

l’approbation du Conseil exécutif. 
 

B. Projet de de décision sur le recrutement  
 
31. En prélude à l’examen de ce projet de décision, le directeur de Cabinet du vice-
président de la Commission a fait  une présentation dont les principaux axes sont repris 
ci-après : 
 

i) Remercie le président du SCGQBFA et se félicite de l’excellence des 
relations de collaboration entre le SCGQBFA et la Commission ; 

ii) Rappelle les dispositions de la décision Ext/Assembly.AU/Dec.1(XI) 
adoptée par la 11ème session extraordinaire de la Conférence tenue à Addis 
Abéba en Ethiopie en novembre 2018 qui met en place un groupe de 10 
experts à raison de 2 par région en charge d’améliorer le processus de 
recrutement au sein de l’UA et de faire rapport au Conseil exécutif en 2019 ; 

iii) En application de cette décision,  ce groupe (R10) a été mis en place et 
travaille avec un groupe technique  mis en place au sein de la Commission ; 
les deux groupes ont tenu plusieurs réunions dont la dernière remonte au 
17 janvier 2020 ; 

iv) Le travail conjoint des deux groupes a conduit à l’élaboration d’un projet  
portant sur un nouveau système de recrutement qui va être soumis aux 
Etats membres pour leurs observations  en vue de sa finalisation ; 

v) Une fois finalisé, ce système sera accompagné d’un plan d’action assorti 
d’un chronogramme et des rapports d’étape de mise en œuvre seront faits 
régulièrement aux Etats membres ; 

vi) Toutefois, la mise en œuvre à l’état actuel a révélé que le coût  lié au R10 
devenait prohibitif (20000 dollars américains pour les honoraires, sans 
compter les allocations de subsistance journalière  et autres charges 
connexes) ; 

vii) Il a été donc convenu d’un plan de travail  avec le R10 à l’occasion de 
chacun de leur séjour à la Commission aux fins d’accélérer le processus de 
mise en place effective du nouveau système de recrutement ; 

viii) Il est par conséquent important de ne pas perdre de vue du coût lié à 
l’extension du séjour des membres du R10 ; 

ix) Il a été convenu que un rapport conjoint Commission-R10 sera  présenté 
aux Etats membres. 

 
32. Au terme de la présentation, les membres du COREP ont formulé les 
observations suivantes :  
 

i) La présence du R10 pourrait être cher sur le court terme, mais les gains sur 
le long terme  seront plus significatifs ; 
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ii) La Commission doit permettre au R10 de s’acquitter sans entraves du 
mandat qui lui est assigné; 

iii) Ce n’est pas à la Commission de procéder à l’évaluation du travail du R10 ; 
car la décision de mettre en place le R10 fait suite au constat de défaillance 
de la Commission en matière de transparence dans le processus de 
recrutement ; il revient aux Etats membres de décider de la durée du séjour 
des membres de R10 ; 

iv) Le paragraphe 2(vi) du projet de décision doit être reformulé : supprimer 
« remplacer » et lui substituer « suspendre » ; ajouter à la fin du paragraphe 
la disposition suivante ; «  le R10 doit s’impliquer dans le processus de 
recrutement en cours et surtout pour le recrutement des traducteurs 
arabes » ; écrire en toutes lettres les acronymes  

v) La Commission doit accélérer le processus du nouveau logiciel de 
recrutement pour réduire le retard dans la mise en œuvre du nouveau 
système de recrutement ; 

vi)  Le plan de travail mentionné au paragraphe 2 du projet de décision doit 
être clairement explicité ; 

vii) Le plan de transition mentionné au paragraphe 3 du projet de décision n’est 
pas encore mis en œuvre ; en outre  ce paragraphe doit être amendé pour 
indiquer que le R10 doit être impliqué dans tous les processus de 
recrutement en cours au sein de l’Union ; il doit être également associé à la 
mise en œuvre de la nouvelle structure ; 

viii) Le retard enregistré dans la mise en place du nouveau système de 
recrutement  ne peut être imputé aux Etats membres ; il revenait à la 
Commission  de prendre les mesures urgentes pour la mise en œuvre du 
nouveau système de recrutement ; 

ix) Le R10 a posé un diagnostic  sur le recrutement  et les recrutements 
continuent toujours  de se faire comme avant ; 

x) Le projet de décision doit prendre en compte les rapports initial et final de 
R10 ; 

xi) Le dysfonctionnement déplorable du système de recrutement est attesté 
par l’asymétrie entre la contribution significative des Etats membres grands 
contributeurs et le nombre de leurs ressortissants travaillant au sein de 
l’Union ; tous les grands contributeurs sont sous représentés en terme 
d’effectif du personnel ; le cas le plus emblématique est celui du Royaume 
du Maroc : sa contribution au budget de l’UA lui donne droit à 45 postes ; 
depuis 3 ans  seuls deux marocains ont été recrutés. Il est impératif de 
prendre une décision pour remédier à cette anomalie qui peut être 
indéfiniment acceptée. 

xii) Les paragraphes 2(vii) et 2(viii) doivent être reformulés pour rendre 
compréhensible l’information qu’ils veulent communiquer ; 

xiii) La délégation du Royaume du Maroc a proposé un paragraphe 4 bis qui se 
lit comme suit ; « Demander également à la Commission de l’UA d’œuvrer, 
y compris à travers le R10, à remédier en priorité  au déséquilibre flagrant 
dans la représentation des Etats membres conformément au principe de la 
représentation équitable et équilibrée au sein de la Commission de l’UA». 

 
33. Le COREP a convenu de ce qui suit : 
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i) Prend note avec appréciation du rapport ; 
ii) Rappelle la décision  Ext/Assembly.AU/Dec.1(XI) adoptée par la 11ème 

session extraordinaire de la Conférence qui met en place le groupe 
d’experts R10 pour repenser le système de recrutement au sein de l’Union 
africaine ; 

iii) Rappelle également la décision EX.CL/Dec.1057 (XXXV) adoptée par le 
Conseil exécutif à Niamey au Niger ; 

iv) Demande à la Commission de l’UA de se conformer à ces deux décisions ; 
v) Demande à la Commission  de permettre au R10 de s’acquitter de son 

mandat  dans le cadre de l’amélioration du système de recrutement au sein 
de l’Union africaine ; 

vi) Recommande le projet de décision tel qu’amendé à l’examen et à 
l’approbation du Conseil exécutif  

 
C. Projet de décision sur le  taux de change préférentiel  

 
34. Le président du COREP  a  rappelé que la question du taux préférentiel appliqué 
aux Missions permanentes de l’UA à Bruxelles et à Genève  a été longuement débattue 
au niveau du sous-comité sur la supervision et la coordination es questions budgétaires, 
financières et administratives (SCGQBFA)  et le  COREP a été saisi du rapport des 
travaux du sous-comité. Le rapport mettait en évidence le montant extrêmement élevé 
des salaires dans ces deux missions permanentes de l’UA.  
 
35. Le président du SCGQBFA a indiqué que le consensus n’était atteint sur cette 
question et il avait été convenu de référer la question à l’examen du COREP. 

 
36. Le président du COREP a indiqué que e COREP avait consacré suffisamment 
de temps à cette question lors de sa réunion du 9 octobre 2019 et qu'il avait été décidé 
de suspendre l'application du taux préférentiel à partir de janvier 2020. 

 
37. Au terme de ces interventions, les membres du COREP ont formulé les 

observations suivantes : 
 

i) Observer une attitude de prudence  comme l’a indiqué le consultant commis 
à l’étude de la situation et qui a proposé une baisse de 50%. Nécessité de 
tenir compte du principe des avantages acquis ; nécessité également de 
solliciter un avis juridique ; 

ii) La solution proposée par le consultant  ayant été rejetée, il conviendrait de 
demander aux services financiers de la Commission de faire une simulation 
par rapport à la suppression des taux préférentiels et déterminer si la baisse 
des salaire induite  restera compatible avec le niveau de vie  dans les deux 
villes de Bruxelles et de Genève, sièges des missions permanentes de 
l’UA ; 

iii) La Commission doit mettre en œuvre la décision 1057(XXXV)  qui demande 
le rapatriement des fonds de l’UA  logés dans les banques étrangères  dans 
les banques africaines au plus tard en décembre 2020 ; 
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iv) Eviter de rouvrir les débats sur cette question qui est en débats depuis 
2016 ; il faudrait s’en tenir aux conclusions de la réunion du COREP du 09 
octobre 2019 qui demande la suppression du taux de change préférentiel à 
partir de janvier 2020 ; 

v) On peut envisager de fermer les missions permanentes de Bruxelles et de 
Genève et reprendre les recrutements à nouveau pour ne pas avoir à être 
confronté au principe des  droits acquis ; 

vi) Il faudrait donner un préavis de suppression du taux de change préférentiel 
aux personnels concernés et appliquer la suppression à partir du mois de 
mars 2020 étant donné que la décision relative à la suppression devra être 
examinée et adoptée par le Conseil exécutif en février 2020 ; 

vii) Toutefois, il sera nécessaire de veiller à ce que le niveau  de salaire après 
suppression du taux préférentiel   soit   ajusté au niveau de vie dans les  
pays concernés (Belgique et  Suisse). 

 
38. Le représentant  de la Mission  permanente de Bruxelles a  appelé l’attention sur 
les aspects suivants : 

 
i) Une correspondance avait été adressée au vice-président de la 

Commission pour lui expliquer les contraintes liées à la nécessite de 
fonctionner avec les deux monnaies, le dollar et l’euro ; 

ii) Deux comptes sont donc ouverts ; celui en dollars recevant les virements 
venant de l’UA et celui en euro pour le paiement des dépenses locales ; 

iii) A ce titre, la suppression de la ligne budgétaire supportant les pertes de 
change représente une difficulté majeure pour le fonctionnement de la 
Mission ; il serait utile de solliciter un avis juridique. 

 
39. Le président du COREP a estimé qu’il n’est pas nécessaire de solliciter un avis 
juridique, le problème étant d’ordre financier et non juridique. Il a ajouté que des mesures 
transitoires pourraient, le cas échéant, être envisagées pour le personnel local. 
 
40. En conclusion, le COREP a convenu de ce qui suit : 

 
i) Le taux préférentiel applicable aux Missions permanentes basées à 

Bruxelles en Belgique et à Genève en Suisse seront supprimés  à partir du 
mois de mars 2020 ; 

ii) Un projet de décision sera soumis dans ce sens à l’examen et à 
l‘approbation du par le Conseil exécutif au cours de sa 36ème session 
ordinaire prévue en février 2020 ; 

 
D. Projet de décision sur le Mécanisme africain d’évaluation par les 

pairs (MAEP) 
 
41. Les membres du COREP ont fait les observations suivantes : 

 
i) C’est en juillet 2018 que la décision d’intégrer le budget du MAEP dans celui 

de l’UA a été prise ; à ce titre  le paragraphe 1 du projet de décision  qui 
appelle à la prise en charge des arriérés n’a aucun fondement 
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réglementaire ; l’intégration du MAEP au budget de l’U ne peut entraîner 
des effets rétroactifs pour l’UA ; 

ii) Les arriérés doivent concerner spécifiquement les Etats parties au MAEP 
et le mécanisme de sanction pour retard de paiement des contributions ne 
peut s’appliquer qu’à eux ;  

iii) La question des arriérés dus au MAEP pose un problème d’ordre juridique 
lié au moment de la prise d’effet de la décision d’intégration du budget du 
MAEP dans celui de la Commission ; 

iv) L’intégration du budget du MAEP à celui de l’UA concerne à la fois l’actif et 
le passif du MAEP au moment de la prise d’effet de ladite intégration. 

 
42. Le directeur par intérim des finances (PBFA)  a donné les informations suivantes : 

 
i) Le MAEP compte 38 Etats parties ; 
ii) Le montant dû au MAEP  avant l’intégration de son budget dans celui de 

l’UA par les Etats parties est de 18 millions de dollars américains. 
iii) La première  approche était de procéder à l’audit de ces arriérés et de définir 

les modalités de la mise en recouvrement de cette somme auprès des Etats 
parties ; 

iv) Il revient aux Etats membres  de décider de la façon d’appliquer le 
mécanisme des sanctions. 

 
43. En conclusion, le COREP a convenu de ce qui suit : 

 
i) Prend note du projet de décision ; 
ii) Décide de renvoyer la question au comité ministériel en charge du barème 

des contributions ; 
iii) La Commission doit proposer au COREP les différentes options à 

soumettre  à l’examen des Etats membres. 
iv) Demande à la Commission de faire rapport au Conseil exécutif. 

 
E. Projet de décision sur l’évaluation à mi-parcours de l’exécution 

des programmes au titre de l’exercice 2019 
 
44. Les membres du COREP ont formulé les observations suivantes : 

 
i) À cet égard, il est nécessaire d'ajouter les recommandations proposées par 

le F15 et certains États membres qui ont été adoptées par le sous-comité 
du COREP et ensuite par le COREP lors de sa réunion du 9 octobre 2019 ; 

ii) En vue de faciliter l’exploitation des rapports de performance, un même 
modèle de rapport doit être  utilisé par tous les départements et organes de 
la Commission ; 

iii) Des sanctions devront être appliquées aux départements qui  ne 
soumettent pas de rapport ou qui le soumettent hors délai ; 

iv) Le président du SCGQBFA a promis de proposer un texte en rapport avec 
les sanctions à infliger aux départements/organes  qui ne s’acquittent de 
l’obligation de soumettre leurs rapports d’exécution des programmes. 
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45. En conclusion, le COREP a convenu de ce qui suit : 
 
i) Prend note du projet de décision ; 
ii) Demande que le paragraphe 1 du projet de décision  fasse référence aux 

recommandations proposées par le F15 et certains États membres qui ont 
été adoptées par le sous-comité du COREP et ensuite par le COREP lors 
de sa réunion du 9 octobre 2019 ; 

iii) Demande à la Commission d’élaborer un modèle de rapport qui sera utilisé 
par tous les départements/organes ; 

iv) Prend note de la proposition du président du sous-comité du COREP sur la 
supervision et la coordination générales des questions budgétaires, 
financières et administratives de soumettre un projet de texte relatif aux 
sanctions à infliger aux départements/organes qui  ne  soumettent pas de 
rapport ou le soumette hors délai ; 

v) Recommande le projet de décision à l’examen et à l’adoption du Conseil 
exécutif. 

 
F. Projet de décision sur le rapport d’évaluation  de la Fondation 

pour le renforcement des capacités en Afrique (ACBF) 
 
46. Les membres du COREP ont formulé les observations suivantes : 

 
i) Le projet de décision doit rappeler au paragraphe toutes les décisions 

antérieures prises en rapport avec l’ACBF ; 
ii) Le paragraphe 6 du projet de décision doit  être  reformulé pour indiquer 

que les vérificateurs externes de l’UA n’auditeront que les comptes  utilisés 
pour la mise en œuvre des programmes financés par l’UA et ce, 
conformément aux dispositions pertinentes du règlement financier de l’UA ; 

iii) Le paragraphe 7 du projet de décision doit également être reformulé  pour 
demander à l’ACBF  que l’UA soit membre à part entière de son conseil 
d’administration. 

 

47. En conclusion, le COREP a convenu de ce qui suit :  
 

i) Prend note du projet de décision ; 
ii) Demande que  les vérificateurs externes de l’UA auditent les comptes  

utilisés pour la mise en œuvre des programmes exécutés sur financement 
de l’UA, et ce conformément  aux dispositions pertinentes du règlement 
financier de l’UA ; 

iii) Demande à l’ACGF d’accorder à l’UA le statut de membre à part entière du 
conseil d’administration de l’ACBF ; 

iv) Recommande le projet de décision amendé à l’examen et à l’adoption du 
Conseil exécutif.  

 
G. Projet de décision sur la réforme du régime de retraite du 

personnel de l’UA 
 

48. Les membres du COREP ont formulé les observations suivantes : 
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i) Le paragraphe 9 du projet de décision doit être supprimé ; il est en totale 

contradiction avec l’exposé du président  du SCGQBFA ; 
ii) Les États membres ont réitéré l'expression de leurs profondes 

préoccupations concernant la disponibilité du personnel compétent de l'UA 
pour entreprendre cette importante mission 

iii) La question relative au fonds de pension  doit être examinée à la lumière 
des informations sur : le  solde actuel du fonds ; la banque où le fond est 
déposé ; les intérêts générés par le fonds et le sort réservé auxdits intérêts ; 

iv) Les Etats membres devraient avoir un droit de regard sur la  manière dont 
ce fonds est géré ; 

v) Le fonds de pension   est financé prioritairement par les contributions des 
fonctionnaires de l’UA et à ce titre, les Etats n’ont pas qualité pour en  
revendiquer le contrôle ; 

vi) La question du fonds de pension est très importante et  il faut se donner le 
temps de l’explorer en profondeur ; 

vii) Le paragraphe 10 du projet de décision doit être reformulé pour s’assurer 
que de nouvelles charges ne pèseront pas sur  les Etats membres  au titre 
de la gestion du fonds de pension ; 

viii) La gestion du fonds de retraite ne doit pas être  laissé aux seuls soins du 
personnel de l’UA, car c’est une question  dont le traitement requiert un haut 
niveau de technicité et de telles compétences n’existent pas au sein de la 
Commission ;  

ix) Le rapport sur le fonds de pension ne doit pas être accepté tant que les 
informations sollicitées au  ii) ne sont pas fournies ; 

x) Nécessité de renvoyer à plus tard l’examen de cette question pour disposer 
d’informations plus détaillées. 

 
49. En conclusion, le COREP a convenu de ce qui suit : 

 
i) Prend note du projet de décision tel qu'amendé ; 
ii) Renvoie l’examen de ce point à la quarantième session du COREP prévue 

en juin/juillet 2020. 
 

H. Projet de décision sur le Fonds de la Femme africaine 
 

50. Les membres du COREP ont formulé les observations suivantes : 
 
i) Rappeler au début de la décision autorisant la création de ce fonds ; 
ii) D’une manière générale, les différents fonds créés au sein de l’UA  

connaissent des dysfonctionnements d’ordre financier, en raison 
notamment de l’absence d’obligation redditionnelle ; 

iii) Ces dysfonctionnent  sont le reflet de graves dysfonctionnements qui 
caractérisent la gestion financière et administrative au sein de l’UA. 

iv) Les bénéficiaires des fonds ne soumettent pas de rapport sur l’utilisation 
des fonds alloués. 

 
51. En conclusion, le COREP a convenu de ce qui suit :   
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i) Prend note du projet de décision ; 
ii) Demande que le projet de décision rappelle en son paragraphe la décision 

ayant créé le Fonds ; 
iii) Demande à la Commission de mettre en place un mécanisme en vue d’une 

gestion transparente et efficace du fonds et faire rapport au Conseil exécutif 
en février 2021. 

 
I. Décision sur le budget supplémentaire au titre de l’année 2020 

 
52. Les membres du COREP ont formulé les observations suivantes : 

 
i) Il est difficile de comprendre la soumission d’un budget supplémentaire au 

titre d’une année budgétaire qui vient de commencer ; 
ii) Le budget adopté au titre de 2020 est plafonné avec une réduction de 32 

millions de dollars (cf. Assembly/AU/Dec.733 (XXXII) adoptée par la 
Conférence lors de sa 32ème session ordinaire tenue à Addis Abéba en 
Ethiopie en février 2019.  Le fonds de réserve fait partie intégrante du fonds 
des Etats membres ; 

iii) La Commission doit s’en tenir au budget arrêté par les organes compétents. 
Les montants sollicités au titre de budgets supplémentaires vont bien au-
delà des 5% que peut solliciter le président de la Commission 
conformément aux dispositions pertinentes du règlement financier ; 

iv) Un budget supplémentaire de 26 millions de dollars  est excessif  et 
nécessite de plus amples explications ; 

v) Il faut préciser l’origine des 26 millions de dollars américains en indiquant 
s’ils résultent des économies budgétaires ou de tout autre source interne ; 

 
53. Le directeur par intérim des Finances (PBFA) a apporté les éléments  de 

clarification suivants : 
 
i) Le budget supplémentaire sera financé sur le fonds de réserve ; 
ii) Il servira à financer : 

 

 le fonctionnement du R10 qui n’était pas budgétisé ; 

 l’opérationnalisation de STATAFRIC de Tunis qui n’était pas prévue lors 
de l’adoption du budget 2020 ; 

 180 000 dollars pour les  traducteurs/interprètes freelance pour la 
couverture des travaux du Sommet. 

 

iii) Les 26 millions de dollars mentionnés proviendront des partenaires. Un 
accord a été signé avec l’UE pour un appui budgétaire qui n’a pas été 
intégré dans le budget 2020 ; 

iv) Des fonds ont été reçus de l’UE pour le déploiement des unités mixtes  en 
RDC et pour la Force africaine en attente (FAA) ; 

v) L’objectif principal du budget supplémentaire est de faire face aux urgences. 
 
54. A la suite des  explications  ci-dessus, les observations suivantes ont été faites : 
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i) La rédaction du projet de rédaction manque de clarté et  devrait refléter les 
explications données par le directeur p.i  de  PBFA ; 

ii) Les Etats membres doivent être associées au contrôle de l’exécution du 
budget à travers le sous-comité compétent ; 

iii) La Commission doit fournir les informations sur la mobilisation des 
ressources auprès des partenaires en indiquant  le nom du partenaire, le 
montant accordé et l’objet pour lequel le financement est attribué ; 

iv) La Commission doit soumettre trimestriellement un tableau de bord sur la 
situation financière avec des informations précises sur le taux d’exécution 
du budget et de toute autre information garantissant la transparence du 
processus budgétaire de l’Union. 

 

55. En conclusion, le COREP a convenu de ce qui suit : 
 

i) Prend note du projet de décision sur le budget supplémentaire au titre de 
2020 ; 

ii) Demande à la Commission de le reformuler pour des besoins de clarté et 
fournir en note de bas de page toutes les informations nécessaires à sa 
compréhension ; 

iii) Le projet de budget ainsi amendé  sera recommandé  à l’examen et à 
l’adoption du Conseil exécutif. 

 

J. Projet de décision sur l’indemnisation de M. Moctar YEDALI 
(283.841,89 dollars américains)  

 

56. Le paragraphe 41 du rapport  mentionne qu’un budget supplémentaire a été 
sollicité pour régler le montant dû à M. Moctar et mettre ainsi en œuvre la décision du 
Comité chargé des affaires judiciaires. 
 

57. Le COREP a convenu de ce qui suit : 
 

i) L’indemnisation due à M. Moctar doit être payée pour éviter que les 
pénalités dues au retard de paiement augmentent la charge financière de 
la Commission ; 

ii) La direction de l’audit interne et le Bureau de la conseillère juridique doivent, 
chacun en ce qui le concerne, soumettre un rapport  au COREP en mai 
2020 ; 

iii) Ces rapports permettront de situer les responsabilités et serviront 
d’exposés de motifs en appui à la demande du budget supplémentaire ; 

iv) L’intégralité du montant payé à M. Moctar sera imputée aux personnes qui 
seront tenues responsables de la situation  ayant  entraîné le paiement de 
l’indemnité ; 

v) Le Commission présentera les rapports visés au point ii) ci-dessus au 
COREP avant le 31 mai 2020. 

 
 

iv) Sous-Comité sur les questions d'audit – Doc.EX.CL/1177(XXXVI)vi 
 

58. Le rapport et les projets de décision y afférents ont été présentés par la présidente 
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du sous-comité du COREP sur les questions d’audit, S.E. Emilia NDINELAO MKUSA, 
représentante permanente de la République de Namibie. 
 
59. Au terme de la présentation, les membres du COREP ont formulé les observations 
suivantes : 

 
i) Félicitent le sous-comité pour la qualité du rapport présenté ; 
ii) Expriment leur inquiétude quant à la non mise en œuvre des 

recommandations des années précédentes de l’Audit ; 
iii) expriment leur préoccupation concernant la finalisation de la vérification 

judiciaire conformément au délai stipulé dans la décision 1057 
iv) Le Conseil des vérificateurs externes doit examiner le rapport du cabinet 

d'audit avant de le soumettre au sous-comité. 
v) La CUA doit informer les membres du COREP sur les derniers 

développements depuis octobre 2019 concernant le cas de double 
paiement des indemnités de logement ; 

vi) Le transfert effectué sur le fond de la paix est une faute grave et doit être 
accompagnée de sanctions sévères qui vont au-delà des sanctions 
disciplinaires prévues dans les statuts et règlements du personnel ; 

vii) Le paragraphe 6(a) du projet de décision du Conseil exécutif doit être 
amendé pour demander à la CUA de présenter un rapport à la prochaine 
session du Conseil exécutif prévue en juillet 2020 ; 

viii) la nécessité d'ajouter un nouveau paragraphe. 6 d) d'imposer des sanctions 
au personnel qui n'a pas adhéré au FRR de l'UA concernant le 
décaissement relatifs aux activités sans l'approbation des organes 
directeurs compétents. Le rapport de la CUA sur les affaires pendantes doit 
être examiné par le sous-comité sur les questions d’audit en mai 2020 au 
plus tard (para 16) ; 

ix) Mentionner au paragraphe 8 du projet de décision du Conseil exécutif la 
non mise en œuvre des recommandations du bureau de l’audit interne ainsi 
que celui du bureau des vérificateurs externes relatif au déblocage du 
budget conformément à la décision EX.CL/Dec.1057(XXXV) en son 
paragraphe 39(b) ; 

x) Au paragraphe 15 du projet de décision du Conseil exécutif, remplacer 
« statuts et règlement de l’UA » par « statuts et règlements du personnel et 
règles et règlements financiers de l’UA » et paragraphe (3) du projet de 
décision de la Conférence ; 

xi) Supprimer le paragraphe 18 du projet de décision. Préciser dans le 
paragraphe 26 (iii) du rapport et dans le paragraphe 15 du projet de décision 
du Conseil exécutif que les clarifications et communications du Bureau de 
la conseillère juridique doivent être communiquées aux chefs des organes 
de l’UA par écrit ;  

xii) La non mise en œuvre des décisions des organes délibérants en matière 
d’audit constitue un véritable défi ; 

xiii) Des progrès sensibles ont été réalisés en matière de mise en œuvre de 
sanctions disciplinaires ; 

xiv) Les explications fournies par la CUA sur les causes du transfert d’un 
montant du fonds de la paix ne sont pas suffisantes ; les raisons justifiant 
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ce transfert auraient dû être communiquées préalablement au transfert et 
non après  que celui-ci a été révélé par l’audit ; 

xv) Nécessité de donner un « visage humain » aux chiffres cités : le transfert 
non autorisé d’un montant de 1.687.761,32 dollars américains correspond 
à un montant  prélevé sur les contributions par des populations pauvres en 
Afrique; par conséquent, les montants alloués par les Etats membres à l’UA 
doivent servir au financement, dans des conditions transparentes, du 
développement de notre continent et ne peuvent être sujets à des 
transactions frauduleuses ; 

xvi) Nécessité de clarifier le paragraphe 5 relatif à l’élargissement, par la 
Conférence, du mandat de la Cour africaine des droits de l’homme et des 
peuples et ce, en violation de la procédure établie ; 

xvii) Au paragraphe 3, remplacer « donne mandat » par « demande » ; 
xviii) Le rapport initial du sous-comité avait qualifié de « fraude » le transfert non 

autorisé ; 
xix) Remplacer le terme de « bureau de vérification interne » par celui de « 

bureau de l’audit interne » ; 
xx) Au paragraphe 16 du rapport, préciser le numéro du compte cité ; 
xxi) Amender le paragraphe 16(ii) comme suit « renforcer l’unité de certification 

de la PBFA et la section rapprochement bancaire pour prévenir d’éventuels 
cas d’irrégularités liés à des imputations comptables ou bancaires » ; 

xxii) Spécifier au paragraphe 17 le nombre de comptes spéciaux ainsi que celui 
des comptes restés inactifs depuis plus 5 ans ; 

xxiii) Spécifier le montant de l’arriéré cité au paragraphe 5(b) du projet de 
décision du Conseil exécutif ;  

xxiv) Amender le paragraphe 9 du projet de décision du Conseil exécutif comme 
suit «félicite la Commission pour l’adoption d’une politique de gestion des 
risques » ; 

xxv) Le Bureau de la conseillère juridique  doit reformuler le paragraphe 15 du 
projet de décision du Conseil exécutif pour garantir la stricte l’application 
des sanctions règlementaires mais aussi pour réaffirmer  l’autorité du 
représentant légal de l’UA qui est le président de la Commission sur les 
responsables des autres organes de l’UA.  Cette disposition doit faire l’objet 
d’une décision distincte combinant le projet de décision de la conférence 
avec les paragraphes 13 à 20 du projet de décision du Conseil exécutif ; 

 
60. La Conseillère juridique a apporté les éléments de clarification suivants : 

 
i) Si les sanctions ne sont pas prises dans  le cadre des statuts et règlements 

du personnel, le personnel peut engager des actions en justice contre la 
CUA ; les sanctions disciplinaires doivent donc être appliquées dans le 
cadre strict des statuts et règlements du personnel ; le paragraphe 5  du 
projet de décision du Conseil exécutif doit donc être amendé en 
conséquence ; 

ii) Difficultés de sanctionner le personnel qui a déjà quitté la CUA (paragraphe 
5(c) du projet de décision du conseil exécutif du fait de la non applicabilité 
des statuts et règlements du personnel en dehors de la CUA ; 
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iii) Le staff concerné par le point (d) du paragraphe 5 du projet de décision du 
Conseil exécutif peut engager  une action judiciaire contre la Commission 
pour non-respect des données personnelles ; 

iv) La CUA souffre du manque d’une juridiction  d’appel. Les jugements rendus 
par le tribunal administratif sont définitifs et sans appel. Face à cette 
situation, le recours à la Cour africaine des droits de l’homme est une 
solution provisoire en attendant l’opérationnalisation de la Cour africaine de 
justice ; 

v) Harmoniser les paragraphes des projets de décision 19 du Conseil exécutif 
et du paragraphe 5 du projet de décision de la Conférence ; 

vi) Sur l’amendement du mandat de la Cour par la Conférence, l’article 5 du 
protocole sur les statuts de la Cour décrit la procédure à suivre à cet effet ; 

vii) Concernant le personnel qui a quitté l’Organisation, ajouter la mention « si 
possible » au Paragraphe 5 du projet de décision du Conseil exécutif ; 

 
61. Le directeur de cabinet du vice-président de la Commission a apporté les éléments 
de clarification suivant : 

 
i) Le transfert effectué sur le Fonds de la paix n’est pas un détournement de 

fonds ; 
ii) Il ne s’agit pas d’un transfert mais de paiements récurrents de salaires par 

erreur d’imputation suite à une confusion entre l’ancien et le nouveau fonds 
de la paix ; 

iii) Ce n’est pas le bureau des vérificateurs externes qui a relevé cette 
irrégularité mais le bureau de l’audit interne ; 

iv) La CUA a proposé la création d’une direction du contrôle financier pour 
éviter toutes ces irrégularités y compris celles résultant éventuellement 
d’erreurs humaines. 

 
 

62. Suite à l’intervention du chef de cabinet du vice-président, la présidente du sous-
comité sur les questions d’audit a fait les commentaires suivant : 

 
i) L’irrégularité a bien été révélée par les vérificateurs externes ; 
ii) Rejette les explications données par le directeur de cabinet du vice-

président. 
 

63. En conclusion, le COREP a convenu de ce qui suit : 
 
i) Les sanctions disciplinaires citées dans la 2e partie du paragraphe 5(b) 

doivent s’appliquer dans le strict cadre des statuts et règlements du 
personnel ; 

ii) Le projet de décision du Conseil exécutif doit mentionner que la 
Commission doit présenter un rapport sur les progrès accomplis en matière 
d’audit à la 38e session du Conseil exécutif prévue en juin-juillet 2020 ; 

iii) Inclure dans le rapport et dans les projets de décision la nécessité d'arrêter 
de financer l'ancien fonds pour la paix et de mettre en œuvre la fusion des 
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deux fonds pour la paix après avoir pris en compte toutes les exigences 
d'audit nécessaires; 

iv) Le rapport de la CUA sur les affaires pendantes doit être examiné par le 
sous-comité sur les questions d’audit en mai 2020 au plus tard ; 

v) Le paragraphe 18 doit être reformulé de sorte à éviter toute ambiguïté. La 
procédure préétablie relative à l’approbation d’un budget supplémentaire 
pour la mise en œuvre de cette décision a bien été respectée ; 

vi) Remplacer le terme « donne mandat » par celui de « demande » au 
paragraphe 3 ; 

vii) Le paragraphe 17 doit être reformulé comme suit “request the CUA to 
provide legal guidance to all AU Organs and institutions regarding the 
statutory oversight authority of the Chairperson of the Commission over all 
non-policy organs and institutions of the Union”. 

viii) la nécessité d'ajouter un nouveau paragraphe. 6 d) d'imposer des sanctions 
au personnel qui n'a pas adhéré au FRR de l'UA concernant le 
décaissement relatifs aux activités sans l'approbation des organes 
directeurs compétents. 

ix) expriment sa préoccupation concernant la finalisation de la vérification 
judiciaire conformément au délai stipulé dans la décision 1057 

x) le Bureau des vérificateurs externes doit examiner le rapport du cabinet 
d'audit avant de le soumettre au sous-comité. 

xi) au paragraphe 15 du projet de décision du Conseil exécutif, remplacer 
"statuts et règlement de l’UA" par "statuts et règlements du personnel et 
règles et règlements financiers de l’UA"; et paragraphe (3) du projet de 
décision de la Conférence 

xii) Mentionner au paragraphe 8 du projet de décision du Conseil exécutif la 
non mise en œuvre des recommandations du bureau de l'audit interne ainsi 
que celui du bureau des vérificateurs externes relatifs au déblocage du 
budget conformément à la décision EX.CL/Dec. 1057 (XXXV) en son 
paragraphe 39 (b) 

 
 

v) Sous-comité sur la coopération multilatérale – 
Doc.EX.CL/1177(XXXVI)vii 

 
A) Rapport sur les activités annuelles 

 
64. Le rapport a été présenté par l'Ambassadeur Fafré Camara, Représentant 
permanent de la République du Mali auprès de l'Union africaine, et Président du Sous-
comité sur la coopération multilatérale. 
 
65. À la suite de la présentation du président, l'ambassadeur de la Mauritanie a 
informé le COREP de la décision du gouvernement de la République de Mauritanie, qui 
a proposé d'accueillir le sommet Afrique-Inde en 2020, a demandé le report du Sommet 
à 2021, en prenant compte des engagements et des défis du nouveau gouvernement. Il 
a ajouté que cette question avait été communiquée par note verbale à tous les États 
membres et a demandé au COREP d'examiner positivement la demande de la Mauritanie 
de reporter le Sommet Afrique-Inde à 2021. 
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66. Au terme de la présentation, les membres du COREP ont faits des observations 
et commentaires suivants : 

 
i) félicite le président du sous-comité du COREP sur la coopération 

multilatérale pour sa capacité à diriger les travaux du sous-comité et pour 
la qualité du rapport présenté; 

ii) souligne que la décision EX.CL/Dec.899 (XXVIII) Rev.2 du Conseil exécutif 
(paragraphe 20) doit être respectée et relaye la nécessité de l'Union 
africaine de mettre en œuvre ses propres décisions; 

iii) se déclare préoccupe par le fait que les quatre (4) Sommets du partenariat 
envisagés pour 2020 ne soient pas réalisables compte tenu des nombreux 
engagements régionaux, continentaux et internationaux des États 
membres; 

iv) les partenariats qui tiennent pleinement compte des principes de réciprocité 
et d'avantages mutuellement équilibrés dans un esprit de partenariat 
gagnant-gagnant devraient être prioritaires pour 2020; et à cet égard, les 
partenariats continent à continent devraient être dûment pris en 
considération pour 2020; 

v) salue et soutient la proposition de la Mauritanie de reporter le Sommet 
Afrique-Inde à 2021; 

vi) recommande que le Conseil exécutif prenne une décision sur la question 
du report de certains des sommets du partenariat; 

vii) appelle à la nécessité d'informer les partenaires concernés de la décision 
de reporter les Sommets; 

viii) réaffirme la nécessité de respecter la décision EX.CL/Dec.877(XXVII) du 
Conseil exécutif sur le principe de rotation des sommets du partenariat; 

ix) Rejette par conséquent la proposition de l’Inde de tenir le Sommet Afrique-
Inde à New Delhi en violation du principe de rotation; 

x) rappelle que les partenariats devraient se concentrer sur les aspects 
multilatéraux et se baser sur la mise en œuvre de projets continentaux 
inscrits dans l'Agenda 2063 de l'Union africaine ; 

xi) souligne que les préparatifs des Sommets du partenariat doivent être 
complets et se dérouler en temps opportun; 

xii) la République du Rwanda a remercié les États membres de lui avoir donné 
la possibilité d'accueillir la réunion ministérielle UA-UE. Elle a en outre 
précisé qu'elle proposait de tenir ce Sommet au premier trimestre de 2020; 

xiii) de plus amples détails ont été sollicité quant au niveau de la préparation du 
Sommet Afrique- Monde arabe; 

xiv) rappelle que les partenariats stratégiques offrent à l'Afrique l'occasion de 
tisser des liens importants avec d'autres régions, pays et institutions dans 
l'intérêt mutuel et offrent une voie de mobilisation de ressources, d'accès à 
la technologie et aux capacités techniques pour soutenir la mise en œuvre 
de l'Agenda 2063 et devraient donc être géré de manière stratégique; 

xv) Il est donc nécessaire d'élaborer des critères définissant un partenariat 
comme stratégique ou non; 

xvi) rappelle le besoin urgent de combler le déficit de ressources existant au 
sein de la Division des partenariats; 



PRC/Rpt(XXXIX) 
Page 24  

xvii) note que l'élaboration de la stratégie de partenariat et du cadre politique 
constituerait une base solide pour guider la création et la gestion d'un 
nombre spécifié de partenariats stratégiques mutuellement avantageux ; 

xviii) demande à la Commission d'élaborer des modalités garantissant la gestion 
des calendriers des Sommets du partenariat et à la Commission de produire 
un calendrier consolidé des réunions de partenariat afin de faciliter une 
planification et une gestion efficaces. 

 
67. En ce qui concerne le niveau de préparation du Sommet Afrique-Monde arabe, le 
président du COREP a informé le COREP que durant la réunion tenue à Riyad le 18 
décembre 2019, il a été proposé que le Sommet se tienne au premier trimestre 2020. Il 
a également indiqué que des consultations n'avaient pas encore été engagées avec la 
République sud-africaine et la Commission pour décider d'une date précise pour le 
Sommet. 
 
68. Le chef du cabinet a félicité le COREP pour les grandes réalisations enregistrées 
sous la direction avisée du président du COREP et a promis le plein appui de la 
Commission au COREP. Il a indiqué que la réunion de collège à collège aura lieu à Addis-
Abeba les 27 et 28 février 2020 et qu'une réunion s'est tenue le 16 janvier 2020 sur les 
préparatifs du Sommet UA-UE et que la 1ère semaine de mars 2020 a été proposée pour 
la 2e réunion ministérielle UA-UE, en attendant l'approbation de la date par la République 
sud-africaine. . Il a en outre indiqué qu'un projet de communiqué de la réunion 
ministérielle UA-UE sera élaboré par la Commission et diffusé à tous les États membres. 
 
69. Le Président du Sous-Comité a remercié les États Membres et la Commission 
pour leur formidable contribution aux travaux du Sous-Comité et a déclaré que les 
modifications proposées aux décisions seraient prises en compte, notamment le report 
du Sommet Afrique-Turquie. 
 
70. En conclusion, le COREP : 

 
i) adopte le rapport en tenant compte des propositions faites pour enrichir les 

projets de décisions à soumettre à l'examen du Conseil exécutif; 
ii) salue la proposition de la République de Mauritanie de reporter le Sommet 

Afrique-Inde à 2021 et convient qu'une décision sur le report soit rédigée; 
iii) souligne que la décision EX.CL/Dec.899 (XXVIII) Rev.2 du Conseil exécutif 

(paragraphe 20) doit être respectée et rappelle la nécessité pour l'Union 
africaine de mettre en œuvre ses propres décisions; 

iv) réaffirme la nécessité de mettre en œuvre la décision 
EX.CL/Dec.877(XXVII) du Conseil exécutif sur le principe de rotation des 
Sommets du partenariat et a demandé qu'elle soit incluse dans les 
décisions du Conseil exécutif; 

v) reflète l'accord de reporter le sommet Afrique-Turquie dans le rapport du 
COREP et supprimer le chiffre romain (ii) du paragraphe 41 du rapport et 
du paragraphe 25 du projet de décision ; 

vi) décide de conserver le paragraphe 10 (ii) du rapport concernant le rôle du 
Corps diplomatique africain dans les pays partenaires. 
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B) Rapport sur la représentation aux réunions de partenariat 
 
71. Le rapport a été présenté par Fafré Camara, Représentant permanent de la 
République du Mali auprès de l'Union africaine, et Président du Sous-comité sur la 
coopération multilatérale. 
 
72. Au terme de la présentation, les membres du COREP ont faits des observations 
et commentaires suivants : 

 
i) Réitère le droit de tous les États membres de l'UA à participer aux réunions 

statutaires liées aux réunions de partenariats avec un autre continent / 
organisation; 

ii) Mentionner dans le rapport que les discussions sur la question de la 
participation  ont  été  nourries et intenses ; 

iii) La référence au « continent africain » devrait être supprimée en ce qu’elle 
n’a de fondement juridique et la remplacer par l’expression « »Union 
africaine » ; 

iv) La référence au « continent africain » s’explique du fait que la nomenclature 
varie selon le type de partenariat considéré ; 

v) Il y a eu un consensus sur la nomenclature des partenariats ; toutefois ce 
consensus reste fragile et il  serait prudent de conserver les deux 
expressions « Union africaine » et « continent africain » 

vi) Lé décision doit reprendre l’ensemble du cadre juridique  tel que déterminé 
par les décisions successives du Conseil exécutif et de la Conférence 
relatives à la question de la participation des Etats membres aux réunions 
de partenariat ; 

vii) La question de la nomenclature pourrait être réglée en distinguant les 
partenariats avec un pays et ceux  avec  un groupe de pays ou de partenaire 
(cas de la TICAD et du partenariat UA-UE) ; 

viii) Plusieurs délégations ont proposé que le texte de la décision  soit maintenu 
en l’état du fait qu’il est le résultat d’un compromis ; 

ix) souligne la possibilité d'inviter des observateurs aux Sommets du 
partenariat en cas de partenariat avec un pays; 

x) pose la question de savoir si, en cas de partenariat avec un pays partenaire, 
un Etat membre peut occuper plus d'un poste (membre de la Conférence 
de l'Union et Président du CER par exemple). ix) Le président du 
COREP a expliqué qui si ce dernier était membre du Bureau de la 
Conférence, il sera remplacé par le premier vice-président remplace le 
président de la CER ;  

xi) Certaines délégations ont demandé à se référer aux “pays partenaires 
uniques” en ajoutant le mot “unique” dans la partie qui concerne les 
réunions des partenariats avec un pays partenaire. Pendant ce temps, 
d'autres délégations étaient en désaccord avec cette proposition ; 

xii) Certaines délégations ont demandé d’ajouter dans le projet de décisions 
une disposition qui assure le droit à l’Union africaine au même titre que ses 
partenaires dans le cadre des principes de réciprocité et d’avantages 
mutuellement bénéfique d’inviter toute partie prenante qu’elle juge utile et 
pertinente pour participer à ces réunions de partenariats.   
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73. Le Conseiller juridique a indiqué l'importance de souligner que "l'Union africaine" 
est une entité juridique et que les organes ont le pouvoir de prendre des décisions sur 
ses États membres et non au-delà. Bien que le terme continent africain n'existe pas 
légalement et que les États membres fassent également partie de différentes 
organisations, son utilisation va donc au-delà du mandat de l'UA qui agira "ultra vires" si 
une décision est adoptée avec ce terme. En outre, étant donné que la décision établit des 
classifications différentes selon les différents types de partenariat, il conviendrait d'établir 
des règles en fonction du rôle de l'UA dans chaque cas, car avec les différents pays, le 
rôle de l'UA diffère, il diffère entre la TICAD et le FOCAC. VS Turquie, etc. Il se peut donc 
qu'il soit préférable de revoir ces rôles avant d'adopter les règles définitives. 
 
74. Le président du sous-comité a apporté les éléments de clarification suivants : 
 

i) Il est inexact de dire que l’expression « continent africain » n’a pas de 
fondement juridique ; l’Afrique existe comme entité au niveau des Nations 
unies ; 

ii) Le Sous-comité sur la coopération multilatérale a été guidé par le souci de 
la légalité : le mandat  qui lui a été confié portait sur la participation des États 
membres aux réunions de partenariats et non sur la nomenclature des 
partenariats ; 

iii) Il existe des questions d’ordre stratégique mais pas de partenariats 
stratégiques ; 

iv) L’invitation des observateurs est encadrée par des dispositions qui 
s’appliquent également aux réunions des organes délibérants ; 

v) Le texte du chapeau du projet de décision est le résultat d’un consensus et 
il est préférable de la garder en l’état ; 

vi) La tâche suivante à laquelle devra s’atteler le sous-comité de la coopération 
multilatérale sera l’élaboration d’un document cadre sur les partenariats.   

 
75. En conclusion, le COREP : 

 
i) Prend note du rapport ; 
ii) Convient de faire référence à la décision EX.CL/Dec.1057 (XXXV) par 

lequel le Conseil a décidé de renvoyer la question de la représentation de 
l'UA aux réunions de partenariat et ensuite au Sous-comité du COREP sur 
la coopération multilatérale pour un examen plus approfondi en vue de 
parvenir à un consensus sur la question, au paragraphe (i) du projet de 
décision ; 

iii) Recommande l’examen et l’adoption du rapport au Conseil exécutif. 
 
 

vi) Sous-commission des droits de l'homme, de la démocratie et de la 
gouvernance – Doc.EX.CL/1177(XXXVI)ix 

 
76. Le rapport a été présenté par l'Ambassadeur Baye Moctar Diop, Représentant 
permanent de la République du Sénégal auprès de l'Union africaine et Président du Sous-
comité sur les droits de l'homme, la démocratie et la gouvernance. 
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77. Au terme de la présentation, les membres du COREP ont faits des observations 
et commentaires suivants : 
 

i) ont remercié le président du COREP pour les efforts déployés pour 
l'opérationnalisation de ce sous-comité; 

 
ii) ont félicité le président du sous-comité et ses membres pour 

l'opérationnalisation du sous-comité tout en promettant de soutenir 
pleinement ce sous-comité du COREP nouvellement créé; 

 
iii) ont demandé que tous les organes de l'UA traitant des questions des droits 

de l'homme, de la démocratie et de la gouvernance soient inclus dans le 
rapport; 

 
iv) ont souligné l'importance d'un engagement clair envers les idéaux des 

droits de l'homme, de la démocratie et de la gouvernance au sein de l'Union 
africaine; 

 
v) ont demandé qu'une décision soit prise sur la question de rendre le sous-

comité à composition non limitée; 
 
vi) ont demandé à la Commission de diffuser le mandat de ce sous-comité 

dans tous les États membres dans les meilleurs délais; 
 
vii) ont exhorté la région du Centre à consulter et à désigner d'urgence son 

représentant pour le poste de rapporteur du Bureau; 
 
viii) ont exprimé leur préoccupation concernant l'examen du rapport par le 

COREP avant son adoption par le sous-comité; 
 
ix) ont demandé l'inclusion dans le rapport de tous les États membres qui ont 

participé à la réunion du Sous-comité ainsi que de toutes les questions 
soulevées; 

 
x) ont demandé à la Commission de fournir le soutien nécessaire au sous-

comité pour s'acquitter pleinement de son mandat; 
 
xi) ont demandé qu'un projet de décision soit joint au rapport. 

 
78. Au nom de la Commission, le vice-président s'est félicité de la création du sous-
comité sur les droits de l'homme, la démocratie et la gouvernance, dont les éléments sont 
à la base de la réalisation des objectifs de l'Agenda 2063 de l'Union africaine. 
 
79. Le président du Sous-comité a fourni les clarifications suivantes : 
 

i) a remercié le COREP pour son soutien et a réaffirmé son engagement à 
remplir le mandat du Sous-Comité; 
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ii) a précisé que les organes de l'UA traitant des questions relatives aux droits 

de l'homme, à la démocratie et à la gouvernance sont déjà inclus dans le 
cadre de l'AGA qui comprend les onze (11) organes de l'UA et huit (8) CER; 

 
iii) a indiqué que le mandat serait diffusé par la Commission à tous les États 

membres; 
 
iv) en ce qui concerne la demande de création d'un sous-comité à composition 

non limitée, le COREP devrait accorder au sous-comité plus de temps pour 
être pleinement opérationnel et éviter les problèmes liés au quorum; 
cependant, la décision finale appartient au COREP ; 

 
v) le rapport a été présenté avant son adoption par le Sous-Comité en raison 

de contraintes de temps et de la nécessité urgente d'informer le COREP et 
le Conseil exécutif sur la mise en œuvre de la décision 
EX.CL/Dec.1045(XXXIV) ; 

 
vi) les amendements nécessaires au rapport seront effectués. 

 
80. En conclusion, le COREP : 
 

i) Prend note du rapport de la Sous-commission sur les droits de l'homme, la 
démocratie et la gouvernance ; 

 
ii) Félicite le président du COREP, le président du sous-comité et ses 

membres pour l'opérationnalisation du sous-comité et promet son plein 
soutien ; 

 
iii) Convient d'examiner la question d'un sous-comité à composition non limitée 

à un stade ultérieur ; 
 
iv) Demande à la Commission de  
 

a. diffuser rapidement les termes de référence du sous-comité dans 
tous les États membres; 

b. fournir le soutien nécessaire au Sous-comité pour s'acquitter 
efficacement de son mandat; 

 
v) Soumet un projet de décision sur le rapport. 
 
 

vii) Sous-comité sur l'Agence de développement de l'Union africaine 
(AUDA-NEPAD) – Doc.EX.CL/1177(XXXVI)x 

 
81. Le rapport a été présenté par l'Ambassadeur S.E Zenene SINOMBE, Président du 
Sous-comité sur l'Agence de développement de l'Union africaine (AUDA-NEPAD) et 
Représentant permanent de la République du Botswana auprès de l'Union africaine, et. 
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82. Au terme de la présentation, les membres du COREP ont faits des observations 
et commentaires suivants : 
 

i) Félicitent S.E Zenene SINOMBE, président du sous-comité du COREP sur 
l’AUDA-NEPAD pour la qualité du rapport ; 

ii) Prennent note du rapport ; 
iii) L’UA doit appuyer l’AUDA-NEPAD dans la mise en œuvre rapide de son 

mandat ; 
iv) La délégation nigériane a précisé que la République fédérale du Nigéria 

contribue annuellement, dans le cadre des contributions volontaires, pour 
un montant d’un (1) million de dollars à l’appui du programme de l’AUDA-
NEPAD ; 

v) Le projet de décision ne reflète pas de manière exhaustive les 
recommandations contenues dans le rapport ; 

vi) Nécessité de prolonger le mandat de S.E Dr Ibrahim Hassan Mayaki, 
secrétaire exécutif de l’AUDA-NEPAD, qui arrive à terme en mars 2020, 
jusqu’à la nomination de son successeur ; cette mesure doit être reflété 
dans le projet de décision ; 

vii) Nécessité de clarifier le paragraphe 10.3(c) relatif à la création d’un fonds 
de développement dans la mesure où les discussions sur ce fonds n’ont 
pas connu de développement depuis la dernière réunion du comité directeur 
sur l’AUDA-NEPAD tenu en avril 2019 en Afrique du Sud, Les discussions 
sur cette question sont en suspens ; 

viii) Nécessité de supprimer le paragraphe 2 du projet de décision relatif à la 
demande de budget supplémentaire pour 2020 dans la mesure où un 
budget supplémentaire de 4 millions de dollars a déjà été accordé à l’AUDA-
NEPAD pour 2020 en plus d'approuver le bugdet de AUDA-NEPAD sans 
aucune modification. Par ailleurs, la dernière réunion du comité de pilotage 
en Afrique du Sud a demandé au secrétariat de l'AUDA-NEPAD de 
soumettre d'abord une liste de projets au comité de pilotage avant de 
demander un budget supplémentaire ; 

ix) Ajouter au projet de décision un premier paragraphe stipulant que « le 
conseil exécutif prend note du rapport » ; le paragraphe relatif à la 
finalisation des consultations sur la mise en œuvre des fonds des 
partenaires (paragraphe 1) doit se situer à la fin du projet de décision ; 

x) Nécessité de maintenir et de renforcer l’unité de coordination de l’AUDA-
NEPAD au sein du bureau du président de la CUA dans la mesure où l’unité 
assure un rôle essentiel dans la coordination des activités entre le COREP, 
l’AUDA-NEPAD et les CER ; 

xi) Nécessité de mobiliser les fonds pour soutenir les projets AUDA-NEPAD ; 
xii) Nécessité pour la structure de l’AUDA-NEPAD d’être rapidement 

fonctionnelle, efficace et plus visible ; 
xiii)  Nécessité de clarifier le rôle de la CUA et celui de l’AUDA-NEPAD dans la 

perspective de créer une division du travail entre la CUA et l’AUDA-NEPAD 
et minimiser ainsi la duplication des efforts tout en optimisant les ressources 
disponibles ; 
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xiv) Les États membres ont indiqué qu’elle souffre d’un quota très faible au sein 
des structures de gouvernance de l’UA et que par conséquent le processus 
de recrutement du directeur général de l’AUDA-NEPAD doit se faire de 
manière transparence et surtout à assurer une certaine équité 
conformément au principe de rotation vis-à-vis des régions qui n’ont jamais 
occupé ce poste, à savoir l’Afrique du Nord, l’Afrique de l’Est et l’Afrique 
centrale ; 

xv) La structure de l’AUDA-NEPAD compte actuellement 29 postes vacants et 
il est nécessaire de connaitre le système de recrutement qui sera mis en 
place pour les pourvoir ; 

xvi) Nécessité de savoir si la prolongation du mandat du directeur général actuel 
de l’AUDA-NEPAD aura des incidences juridiques ; 

xvii) Les ressources du Fonds de développement proviennent de fonds de 
partenaires et de contributions volontaires d’Etats membres, et n’ont par 
conséquent aucune incidence financière ; 

xviii) Lors de la 18ème réunion du sous-comité du COREP sur l’AUDA-NEPAD 
tenue le 14 avril 2019 à Miranda en Afrique du Sud, l’AUDA–NEPAD avait 
justifié la demande d’un budget supplémentaire pour 2020 ; Le COREP 
devrait donc donner l’opportunité à l’AUDA-NEPAD de présenter et justifier 
cette demande de budget supplémentaire au sous-comité sur la supervision 
et la coordination générales des questions budgétaires, financières et 
administratives ; 

xix) Concernant le recrutement, il a été convenu lors de la réunion de Midrand 
que le poste de directeur général de l’AUDA-NEPAD sera attribué selon une 
répartition régionale équitable, mais que le recrutement du personnel se 
fera conformément aux règles et règlements financiers de l’UA qui indiquent 
que le quota est fonction des contributions des Etats membres ; 

xx) Nécessité de mettre en œuvre la décision (numéro ??? insérer) qui stipule 
que les Etats membres les moins représentés à l’UA doivent avoir la priorité 
dans le recrutement au niveau de tous les organes de l’UA ; 

xxi) Nécessité de revoir la traduction en langue arabe du rapport ; 
xxii) Nécessité de respecter les procédures relatives à la demande d’un budget 

supplémentaire ; 
xxiii) La délégation kenyane a proposé de reformuler la première phrase du 

paragraphe 2 du projet de décision comme suit : « reconnait l'élargissement 
du mandat de l'AUDA-NEPAD et rappeler à cet égard l'AUDA-NEPAD 
qu'elle peut soumettre à la structure pertinente de l'UA des propositions de 
programme et de projet détaillés  pour examen en vue de l'allocation d'un 
budget supplémentaire pour 2020 ». 

 
83. Le président du sous-comité sur l’AUDA-NEPAD a apporté les éléments de 
clarification suivants: 
 

i) Certaines recommandations contenues dans le rapport ne sont pas 
reflétées dans le projet de décision car elles doivent préalablement être 
examinées par le comité d’orientation des chefs d’Etat et de gouvernement 
(HSGOC) ; 
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ii) Le maintien de l’unité de coordination de l’AUDA-NEPAD au sein du bureau 
du président de la CUA n’a pas besoin de faire l’objet d’une décision du 
Conseil exécutif ; la décision peut se prendre au niveau du COREP ; 

iii) Le fonds de développement de l’AUDA-NEPAD est chargé de regrouper les 
ressources inutilisées aux fins de ne pas les perdre ; 

iv)  Le rapport ne recommande pas la mise en place d’un fonds de 
développement mais souligne que, dans la recherche de moyens pour le 
financement de l’UA, le fonds de développement, en regroupement toutes 
les ressources non utilisées, constitue une solution innovante ;  

v) Le budget de l’AUDA-NEPAD était de 17,6 millions de dollars en 2019. En 
2020, et malgré l’élargissement de son mandat, l’AUDA-NEPAD a obtenu 
un budget de 10 millions de dollars seulement alors qu’elle avait demandé 
un budget initial de 26 millions de dollars ; la demande de budget 
supplémentaire est dont justifiée par le manque à gagner de 16 millions de 
dollars ; 

vi) Les États membres recevront les informations relatives aux 29 postes 
vacants de l’AUDA-NEPAD et sont par conséquent invités à y postuler ; 

vii) Le critère de rotation régionale doit être appliqué dans le choix du prochain 
directeur général de l’AUDA-NEPAD ; 

viii) L’AUDA-NEPAD devrait avoir l’opportunité de présenter et de justifier sa 
demande de budget supplémentaire conformément aux procédures 
préétablies ; 

ix) Pour pallier la mauvaise traduction des documents de travail en langue 
arabe, les Etats membres concernés sont invités à postuler à la direction 
des conférences et de gestion des publications où 56 postes en traduction 
et en interprétariat sont actuellement à pourvoir ; 

 
84. En conclusion, le COREP : 

 
i) Prend note du rapport ; 
ii) Décide d’insérer dans le projet de décision le paragraphe suivant : « Prend 

note du rapport du sous-comité sur l’AUDA-NEPAD » 
iii) Décide de mentionner la prolongation du mandat du directeur général de 

l'AUDA-NEPAD dans le projet de décision ; 
iv) Retient la reformulation du paragraphe 2 du projet de décision tel que 

proposé par la délégation kenyane ; 
v) Décide de renommer le fonds de l’AUDA-NEPAD regroupant les ressources 

inutilisées issues de fonds de partenaires ou de contributions volontaires 
des Etats membres et de poursuivre les discussions sur cette question» ; 

vi) Décide du maintien de l’unité de coordination de l’AUDA-NEPAD au sein du 
bureau du président de la CUA et de ne pas y faire référence dans le projet 
de décision ; 

vii) Recommande le projet de décision tel qu’amendé au Conseil exécutif pour 
examen. 

 
 

viii) Sous-comité sur les règles, les normes et les pouvoirs – 
Doc.EX.CL/1177(XXXVI)xi 
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85. Le rapport du Comité a été présenté par l'Ambassadeur par l’Ambassadeur 
Mohammed Arrouchi, Représentant permanent du Royaume du Maroc auprès de l'Union 
africaine, et Président du Sous-comité sur les règles, les normes et les pouvoirs. 

 
86. Aux termes de la présentation, les membres du COREP ont fait des commentaires 
et demandé des éléments de clarification comme suit : 

 
i) Ils ont salué la qualité du rapport présenté et ont demandé suffisamment du 

temps pour son examen ; 
ii) Ils ont demandé que le mandat du Sous-comité soit clairement défini dans 

le rapport et ont rappelé que le mandat du Sous-comité est d’aligner les 
instruments juridiques et non pas de les amender ; 

iii) La réserve déposée par la République démocratique et populaire d'Algérie 
portait sur l'exclusion des Mécanismes régionaux africains (MR) dans les 
instruments juridiques. Elle rappelle que le protocole du CPS a reconnu le 
rôle joué par les MR ; en outre, la Conférence avait demandé à la 
Commission d’aligner tous les instruments juridiques pertinents sur la 
réforme institutionnelle de l'Union africaine.  Conformément à la décision 
Assembly/AU/Dec.635(XXVIII) sur la réforme institutionnelle de l'UA, les 
MR sont reconnus et jouent un rôle essentiel dans la répartition des tâches. 
D’autres délégations ont exprimé une préoccupation similaire. 

iv) Les MR doivent être inclus avec les CER dans la mise en œuvre des 
principales priorités de l'Union à l'échelle continentale ; 

v) Des éléments de clarification ont été demandés sur l'utilisation de « langues 
officielles ». Si la question de l’utilisation de « langues officielles » a été 
résolue dans le cadre de la mise en œuvre du Protocole sur les 
amendements à l'Acte constitutif de l'Union africaine dès son entrée en 
vigueur, alors il est nécessaire d'inclure l'espagnol comme langue de travail; 

vi) Les États sont régis par l'état de droit et, dans certaines circonstances, il 
peut être demandé d'accéder aux biens de l'Union, contrairement à ce qui 
est stipulé au paragraphe 33 (b).  

vii) Il est nécessaire de capitaliser sur certaines questions de la plus haute 
urgence qui font déjà l'objet de recommandations et nécessitent des 
décisions, notamment la composition de la représentation au niveau des 
chefs d'État, le quorum et le vote, l'insertion d'un article dans le statut de la 
Commission pour protéger le patrimoine de l'Union ;   

viii) Il convient de définir un calendrier pour le processus relatif à l'élection des 
membres de la Commission 

ix) L'alignement des instruments juridiques nécessite une expertise et une 
rédaction juridiques ; par conséquent, on peut prendre acte du rapport et le 
recommander pour examen lors de la session extraordinaire du CST sur la 
justice et les affaires juridiques qui se tiendra en mai 2020 ;   

x) Il est nécessaire d'élaborer un document juridique intégrant tous les 
instruments juridiques de l'UA ; 

xi) Il a été demandé aux organes délibérants d'accélérer l'attribution des tâches 
au COREP qui, à son tour, donnera mandat au sous-comité en ce qui 
concerne la question relative au du quorum et le vote. 
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87. Le président du Sous-comité sur les règles, les normes et les pouvoirs a apporté 
les éléments de clarification suivants : 

 
i) Le rapport est un travail de groupe combiné des États membres et de la 

Commission et constitue une avancée majeure qui nécessite plus de temps 
pour son examen ;   

ii) Le mandat du sous-comité est d'aligner les instruments juridiques et ce 
travail a été accompli de manière objective et transparente ; toutefois, la 
possibilité a été donnée aux États membres de mettre en exergue les 
questions qui ont été omises ou sur lesquelles il y a des divergences de 
vue;  

iii) Le sous-comité et le Bureau de la Conseillère juridique, travailleront en 
étroite collaboration pour régler les questions urgentes nécessitant des 
décisions ; 

 
88. La conseillère juridique a souligné que si les instruments juridiques devaient être 

examinés en juillet 2020, il faudrait alors une décision par laquelle la Conférence donne 
mandat au Conseil exécutif de les adopter. 

 
89. En conclusion, le COREP : 

 
i) Prend note, par principe, du rapport du Sous-comité sur les règles, les 

normes et les pouvoirs ; 
ii) Demande que le paragraphe 37 (a) du projet de décision soit libellé comme 

suit : Notant que.....décide de faire preuve de souplesse ......2021, sans 
dépasser 75 jours ; 

iii) Recommande que le mandat relatif au réalignement des instruments 
juridiques soit prolongé jusqu'en juillet 2020 pour examen à la 37è session 
ordinaire du Conseil exécutif en juillet 2020 ; 

iv) Demande que le sous-comité travaille en collaboration avec le Bureau de la 
Conseillère juridique pour élaborer une décision couvrant toutes les 
questions urgentes à soumettre au Conseil exécutif ; 

v) Demande à la Conférence de déléguer son pouvoir au Conseil exécutif afin 
qu’il adopte provisoirement les projets d'instruments juridiques en attendant 
leur adoption finale par la Conférence lors de sa session ordinaire de février 
2021 

 
 
SECTION IV: RAPPORTS DES COMITÉS TECHNIQUES SPÉCIALISÉS (CTS) 
 

(i) 3e Session ordinaire du Comité technique spécialisé sur la 
santé, la population et le contrôle des drogues, Caire (Égypte), 
29 juillet au 2 août 2019 - Doc.EX.CL/1178(XXXVI) 

 
90. Le rapport et le projet de décision y afférents ont été présentés par la directrice du 
Département des affaires sociales. 
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91. Au terme de la présentation, les membres du COREP ont formulé les observations 
suivantes : 

 
i) La nécessité de présenter le rapport et le projet de décision y afférent à la 

réunion. 
ii) Le projet de décision doit s’articulé autour des aspects du rapport ayant des 

incidences financières, juridiques et structurelles ; 
iii) Les CTS, en tant que structures de niveau ministériel, adoptent eux-mêmes 

leurs rapports, à l’exception des points qui présentent des incidences 
financières, juridiques et structurelles ; 

iv) Le CDC Afrique, devant prendre en charge toutes les épidémies et autres 
maladies, il n’est pas nécessaire de créer de nouvelles structures destinées 
à la prise en charge des maladies mentionnées dans le projet de 
Déclaration ; 

v) A demandé des informations sur les incidences financières liées à la 
désignation de Leaders pour chacune des initiatives et des maladies 
mentionnées dans le rapport.   

vi) Certaines recommandations contenues dans le rapport ne sont pas 
reflétées dans le projet de décision ; 

vii) Pour des raisons budgétaires and substantive, les sessions des CTS 
doivent se tenir tous les deux ans et non chaque année ; 

viii) Nécessité d’annexer au rapport des notes d’orientation qui expliquent les 
initiatives proposées ainsi que toutes les déclarations annoncées ; 

ix) Nécessité de codifier la procédure de nomination des champions et de 
clarifier les modalités de leur collaboration avec les départements de la 
Commission ainsi qu’avec les Communautés économiques 
régionales(CER) ; 

x) La Commission, sur la base des conclusions de la réunion du COREP en 
octobre 2019, a retiré la liste des engagements clés que les États membres 
ont proposé d'inclure dans la déclaration du Sommet de Nairobi sur la 
CIPD25 : Accélérer les promesses.    

 
92. La directrice du Département des Affaires sociales a indiqué qu’aucune des 
recommandations contenues dans le rapport ne comporte d’incidences financières, 
juridiques ou structurelles. 

 
93. En conclusion, le COREP : 
 

i) Prend note du rapport ;  
ii) Décide que la question relative à la désignation des champions fera l’objet 

d’un examen ultérieur. 
iii) Recommande le projet de Déclaration pour examen et adoption par la 

Conférence 
 
 

(ii) 5e Conférence des ministres africains chargés de 
l’enregistrement des faits d’état civil, Lusaka (Zambie) 17-18 
octobre 2019 – Doc.EX.CL/1179(XXXVI) 
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94. Le rapport a été présenté par un représentant du département des affaires 
économiques. 
 
95. Au terme de la présentation, la commissaire à l’infrastructure et à l’énergie a fait 
les commentaires suivants : 

 
i) La Commission de l’UA travaille en étroite collaboration avec la Commission 

économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA) sur les questions 
sensibles de la cyber-sécurité et de la protection des données à caractère 
personnel dans le cadre de l’élaboration de la stratégie globale de la 
transformation numérique de l’Afrique ; 

ii) Un grand nombre d’africains ne disposent pas d’identité numérique ; 
iii) Recommande que le département des affaires économique travaille en 

étroite collaboration avec celui de l’infrastructure et de l’énergie dans le 
cadre de l’élaboration du projet de décision pour y intégrer la cyber sécurité 
et la protection des données à caractère personnel ; 

 
96. Les membres du COREP ont fait les observations et commentaires suivants : 
 

i) Le BSGC doit s’assurer de la disponibilité des documents de travail avant 
leur inscription à l’ordre du jour ; 

ii) Les rapports des CTS non accompagnés de projets de décisions ne doivent 
pas être examinés par le COREP ; 

iii) Les éventuelles incidences financières, juridiques ou structurelles doivent 
systématiquement être annexées aux rapports des CTS ;  

iv) En cas d’absence des représentants des départements en charge de la 
présentation des rapports des CTS, les points proposés seront 
systématiquement renvoyés à la session suivante du COREP ; 

v) Le rapport ne présente aucune incidence financière, juridique ou 
structurelle ; le COREP pourrait juste en prendre note. 

 
97. En conclusion, le COREP : 

 
i) A pris note du rapport et de la déclaration. 

 
 

(iii) 3e session ordinaire du Comité technique spécialisé sur 
Communication et TIC, Sharm El Sheikh (Égypte), 25-26 octobre 
2019 – Doc.EX.CL/1180(XXXVI) 

 
(Point sur la Stratégie pour la transformation numérique de l’Afrique 
(2020-2030) 

 
98. Le rapport a été présenté par le directeur du Département des infrastructures et 
de l'énergie.  
 
99. Au-delà terme de la présentation, les membres du COREP ont faits des 
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observations et commentaires suivants: 
 

i) Le Bureau du CTS-CICT figure dans le rapport du CTS sur la communication 
et les TIC ; il n’est donc pas nécessaire de le mentionner encore dans la 
Déclaration de Charm el-Cheikh de 2019 ; 

 
ii) Au cours de la réunion du CTS, la question de l'intelligence artificielle a été 

examinée, alors qu'elle avait également été débattue lors du CTS sur 
l'éducation, la science et la technologie. Il convient donc d'éviter les doubles 
emplois ainsi que la répétition des tâches en la matière; 

 
iii) En ce qui concerne la création d'un marché unique numérique commun, 

l'Internet et l'infrastructure numérique ne sont pas les seuls éléments 
essentiels ; la législation sur la cyber-sécurité est également importante ; 

 
iv) Il est nécessaire de sensibiliser les communautés locales à l'importance de 

l'identification numérique ; 
 
v) La demande par les ministres chargés de la communication de transférer les 

actifs communs du réseau électronique panafricain sous la gestion de 
l'Organisation régionale de communication par satellite (RASCOM) devrait 
être précisée afin de fournir des informations sur ce qui a motivé la décision 
proposée. Le rapport des experts n’a pas été annexé au rapport présenté ; 

 
vi) Les États membres ont demandé à connaître les incidences financières liées 

au transfert des biens communs du réseau électronique panafricain sous la 
gestion de l'Organisation régionale de communication par satellite 
(RASCOM). Des éléments de clarification ont été demandés quant au 
financement du projet de réseau électronique panafricain, les États membres 
étant invités à verser une contribution annuelle de 90 000 dollars E.U. pour 
couvrir les 4,2 millions de dollars E.U. indiqués dans le rapport ; 

 
vii) La décision sur le transfert des actifs communs du réseau panafricain de 

réseau électronique à la gestion du RASCOM devrait être réécrite pour 
inclure qu'un audit doit être effectué sur les actifs communs du réseau 
panafricain de réseau électronique, après quoi la demande de transfert peut 
être faite ; 

 
viii) Le paragraphe 3 du projet de décision devrait être révisé ; 

 
ix) Les projets de décisions devraient prendre en compte tous les points 

soulevés dans la Déclaration de Sharm El Sheik ; 
 

x) Les décisions prises au paragraphe 4 (i) demandant à l'UA de mobiliser des 
ressources et au paragraphe 4 (iii) pour le développement des 
composantes sectorielles doivent être mises en œuvre par les organes 
délibérants et les organismes sectoriels, respectivement ; 
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xi) La production et le lancement de la première édition de l'Africa Factbook 
doivent être finalisés ;  

 
xii) De sérieuses préoccupations ont été exprimées quant au fait que les États 

membres ne disposaient pas de suffisamment de temps pour contribuer à 
la stratégie de transformation numérique avant son approbation. Une 
délégation s'est opposée à son adoption jusqu'à ce qu'elle soit dûment 
examinée par les États membres ; 
 

xiii) Au titre des projets mis en œuvre dans le cadre de la stratégie de 
transformation numérique pour l'Afrique qui font partie des projets phares 
de l'Agenda 2063 et sont financés par le biais de la stratégie de mobilisation 
des ressources nationales en cours d'élaboration par la Direction de la 
planification stratégique, de la politique, du suivi, de l' évaluation et de la 
mobilisation des ressources (SPPMERM), ou par le soutien des 
partenaires, aucune nouvelle stratégie de mobilisation des ressources n'est 
requise ;  
 

xiv) Compte tenu de son mandat de mobilisation de ressources, il est demandé 
à l'AUDA-NEPAD de à soutenir la mise en œuvre du DTS. 

 
100. Le Directeur du département des infrastructures et de l'énergie a apporté les 
précisions suivantes : 
 

i) Les commentaires et observations des États membres seront pris en 
considération; 

 
ii) L'intelligence artificielle comporte plusieurs éléments, mais la Commission 

veillera à ce qu'il n'y ait pas de chevauchement de ces éléments ; 
 
iii) Le rapport des experts sera partagé avec les États membres ; 
 
iv) Les États membres ont été informés que seul le réseau électronique 

panafricain central, basé à Dakar (Sénégal), sera transféré et qu'une 
contribution mensuelle de 90 000 dollars E.U. est requise de la part de 
chaque État membre. Le directeur a ajouté ce qui suit   
 
a. Le projet du Réseau électronique africain (E-Africa Network) est un 

projet conjoint entre le gouvernement indien et la Commission de 
l'Union africaine dont l'objectif principal est d'aider à renforcer les 
capacités grâce au transfert de compétences pour assurer une 
éducation de qualité et à la mise en place d'un système d'expertise 
médicale et de consultations à distance - par certaines institutions 
universitaires et médicales indiennes -  en faveur des États membres.   
Depuis mars 2017, le réseau a été mis en place dans 48 États 
membres de l'Union africaine. 
 

b. En juillet 2017, la Commission de l'Union africaine a placé le centre du 
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réseau sous l'égide du Sénégal, et depuis lors, le pays continue à 
prendre en charge les frais d'électricité et d'eau, en attendant de 
trouver une solution pour reprendre les activités de ce projet. En 
conséquence, la Commission de l'Union africaine a élaboré des 
rapports sur l'importance de ce réseau électronique et a exhorté les 
États membres à en soutenir la durabilité. 
 

c. Lors de la deuxième réunion du Comité technique spécialisé sur la 
communication et les technologies de l'information de la 
communication qui s'est tenue à Addis-Abeba du 20 au 24 novembre 
2017, les ministres ont demandé à la Commission de déterminer les 
ressources financières nécessaires pour permettre au réseau 
électronique africain de continuer ses activités en tant que projet 
majeur de l'Agenda 2063 de l'Union africaine, et ont recommandé 
l'allocation de ressources financières suffisantes pour en assurer le 
fonctionnement.  
 

d. En raison du manque de sources de financement par les États 
membres pour soutenir financièrement ce réseau à la lumière des 
réformes financières et structurelles en cours au sein de l'Union 
africaine, les ministres des télécommunications ont demandé, lors de 
leur dernière réunion à Charm El-Cheikh, de transférer les actifs 
communs du réseau sous la gestion de l'Organisation régionale des 
communications (RASCOM). 

 
v) Il a été demandé à la Commission d'accélérer la stratégie de transformation 

numérique conformément à la recommandation de la Conférence.  La 
Commission, en collaboration avec les États membres et les principaux 
partenaires, dont la CEA, a travaillé à la finalisation de la stratégie. Le 
processus a été inclusif. Le rapport a été envoyé aux États membres un 
mois après la réunion de Charm El Cheikh pour examen lors de la réunion. 
Le document finalisé a été partagé avec les États membres afin qu'ils 
l'examinent et y apportent leurs contributions après la réunion de Sharm El 
Sheikh et tous les commentaires reçus ont été ajoutés à la stratégie 

 
101. En conclusion, le COREP: 

 
i) Prend note du rapport de la 3è Session ordinaire du Comité technique 

spécialisé sur les communications et les TIC ;  
 
ii) Souligne la pertinence de la stratégie numérique pour l'Afrique ; 
 
iii) Note que le processus d'élaboration de la stratégie a été transparent et 

consultatif ;   
 
iv) Exhorte la Commission à intégrer les suggestions faites par le COREP dans 

la stratégie et à diffuser le rapport des experts aux États membres ; 
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v) Recommande que la stratégie soit déclinée en temps utile en composantes 
sectorielles afin de réaliser efficacement son plein potentiel et ses 
avantages;  

 
vi) Recommande au Conseil exécutif d'examiner la stratégie dans la mesure 

où elle est considérée comme une initiative africaine dans un domaine 
technique spécifique ; il s'agit, en définitive, d'un document d'orientation 
pour faciliter la question; ce n'est pas un document contraignant qui impose 
des aspects juridiques aux États membres ; in fine, la question relève de la 
compétence des ministres en charge des questions relatives aux TIC qui 
ont demandé au Conseil exécutif d'adopter cette stratégie conformément 
aux délibérations qui ont eu lieu à Charm El-Cheikh, et étant donné que la 
question s’inscrit dans le droit-fil du mandat du STC. 

 
vii) Recommande qu'avant le transfert du réseau électronique panafricain, un 

audit soit effectué au sein de l’UA.   
 

(iv) 4e Session du Comité technique spécialisé sur le genre et 
l'autonomisation des femmes, Addis-Abeba (Éthiopie), 28 
octobre au 1 novembre 2019 – 

 

102. Le rapport a été présenté par une représentante de la Direction Femmes, Genre 
et Développement (WGDD). 
 
103. Aux termes de la présentation, les membres du COREP ont fait les observations 
et commentaires suivants : 

 
i) Ils ont exprimé leur préoccupation quant aux défis organisationnels qui ont 

eu pour conséquence de limiter le temps dont disposent les ministres pour 
délibérer sur les points de leur ordre du jour. 

ii) Tous les projets de décisions/déclarations doivent être soumis à l'examen 
des ministres ; 

iii) Certaines recommandations figurant dans le rapport n'ont pas été 
mentionnées par l'intervenante, notamment la Stratégie de l'UA pour 
l'égalité entre les femmes et les hommes et l'autonomisation des femmes 
(Stratégie GEWE de l'UA) ; 

iv) Des éléments de clarification ont été demandés quant à la résolution et aux 
voies appropriées énoncées au paragraphe 33 (c) attendu qu'il a été 
demandé à l'ONU-FEMMES d'élaborer la résolution qui sera présentée - 
par la voie appropriée - à la Commission de la condition de la femme 
(Présidente de la Commission de la condition de la femme) ; 

v) Demande de reformuler le paragraphe 41 b) comme suit : « demande à la 
Commission de continuer à apporter les amendements nécessaires à 
l'ensemble de la stratégie, notamment les acronymes, les définitions et les 
annexes, et plus particulièrement en ce qui concerne les questions relatives 
à la santé sexuelle et reproductive, afin d'en assurer la conformité avec la 
Position africaine commune (PAC)»; 

vi) Demande que la même mention « et plus particulièrement en ce qui 
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concerne les questions relatives à la santé sexuelle et reproductive » soit 
ajoutée au paragraphe 41 (d) afin d'harmoniser la formulation qui a déjà été 
convenue.   

vii) Il a été noté que les annexes à la Stratégie GEWE de l'UA n'ont pas été 
adoptées au moment de l'adoption de la Stratégie, et qu'elles n'ont pas non 
plus été examinées lors de la réunion du CTS, ce qui a conduit à la demande 
de report de leur examen par les États membres avant leur intégration dans 
la Stratégie ;    

viii) Des éléments d'éclaircissement ont été demandés concernant les raisons 
de la transformation du Fonds ; 

ix) L'avis du Sous-comité du COREP sur les questions d'audit est requis dans 
cet exercice de transformation ;   

x) Il est également nécessaire de présenter les incidences financières, 
juridiques et structurelles liées à la transformation du Fonds ;  

xi) Toutes les annexes mentionnées à la fin de la page 11 du rapport doivent 
être diffusées;   

xii) Étant donné que les deux annexes sur la Déclaration politique africaine et 
les Messages clés relatifs à la mise en œuvre de la Déclaration et du 
Programme d'action de Pékin +25 et le Projet de décision sur le cycle de 
présentation de rapports sur la Déclaration solennelle sur l'égalité entre les 
hommes et les femmes en Afrique (SDGEA) ne sont pas disponibles, il sera 
difficile d'examiner le rapport ;  

xiii) Au cours de la réunion du CTS, des controverses ont été soulevées sur la 
stratégie GEWE de l'UA et sur les questions de définitions, et les États 
membres ont exprimé leur inquiétude quant au manque d'alignement de la 
Commission sur la position africaine commune en la matière ;  

xiv) La mention relative aux droits sexuels n'a pas été acceptée lors de la 
réunion du CTS parce qu'elle est en contradiction avec la position africaine 
commune; 

xv) Il est nécessaire de s'assurer que les annexes de la stratégie GEWE de 
l'UA ne contiennent pas de mots ou de phrases qui sont en porte-à-faux 
avec les valeurs culturelles africaines fondamentales. La position à adopter 
est celle qui a été convenue par les chefs d'État et de gouvernement ; 

xvi) Les documents de travail tels que la Déclaration politique africaine et les 
Messages clés relatifs à la mise en œuvre de la Déclaration et du 
Programme d'action de Pékin +25 reflètent les vues politiques de l'Union 
africaine et doivent être approuvés par les États membres avant d'être 
soumis à la  soixante-quatrième session de la Commission de la condition 
de la femme  à New York;  

 
104. La représentante de la WGDD a apporté les éléments de clarification suivants : : 
 

i) La diffusion de la Stratégie a été suspendue en raison du fait que les 
annexes ne sont pas conformes à tous les points de vue exprimés, 
notamment en ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive ;  

ii) Une feuille de route a été élaborée par la WGDD pour répondre aux 
questions soulevées lors de la réunion du CTS ;  

iii) Les commentaires et les observations des États membres seront intégrés 
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au rapport 
 
105. En conclusion, le COREP : 

 
i) Demande à la Commission d’intégrer les annexes dans le rapport du CTS ; 
ii) Demande de plus amples informations sur le Fonds pour les femmes 

africaines, l’élaboration d’un mécanisme clair et sa transformation ;  
iii) Décide de reporter l'examen du rapport à la 37è session ordinaire du Conseil 

exécutif prévue en juin/juillet 2020 en raison du fait que les éléments de 
clarification demandés par les Etats membres n’ont pu être apportés. 

 
 

(v) Comité technique spécialisé sur les migrations, les réfugiés et 
les déplacés internes, Addis-Abeba (Éthiopie), 5-8 novembre 
2019 - Doc.EX.CL/1182(XXXVI) 

 

106. Le rapport a été présenté par le Directeur du Département des affaires politiques.  
Il a indiqué que le CTS sur les migrations, les réfugiés et les déplacés interne est géré 
conjointement par le Département des affaires politiques et le Département des affaires 
sociales.  
 
107. Au terme de la présentation, les membres du COREP ont formulé des 
observations et demandé des éléments de clarification comme suit : 

 
i) Des éléments de clarification ont été demandés pour savoir si les projets de 

statuts des trois centres sur les migrations au Mali, au Maroc et au Soudan 
ont été soumis au CTS sur la justice et les affaires juridiques pour examen; 

ii) Des éléments de clarification ont été demandés sur l'état d'avancement de 
l'élaboration des documents de l'Agence humanitaire africaine qui seront 
présentés à la Session extraordinaire du CTS en mars/avril 2020 pour 
examen ; 

iii) Le Conseil exécutif doit valider le rapport final de la session extraordinaire 
du CTS sur les migrations, les réfugiés et les déplacés internes avant 
l'examen des projets d'instruments juridiques relatifs à l'Agence humanitaire 
africaine ; 

iv) Le plan d'action sur les migrations doit être inclusif ; 
v) Il convient de mentionner au paragraphe 15 (e) la tenue, pour la première 

fois au niveau ministériel, du Forum panafricain sur les migrations lors de la 
réunion du comité ministériel septembre 2019 (Égypte) ; 

vi) Le CTS salue la proposition faite la Commission de l’UA de désigner un chef 
d'État et de gouvernement pour servir de leader pour la promotion de la libre 
circulation des personnes, du droit de séjour et du droit d'établissement. 
Certains États membres ont rappelé la nécessité de s'accorder sur un 
processus ordonné régissant la désignation des leaders et que la question 
peut être traitée par le Leader déjà désigné pour la promotion de 
l'intégration;  

vii) Demande de changer le terme « Comité » au paragraphe 18 (e) en Comité 
ministériel » sur les défis liés à l'adhésion aux traités de l'OUA/UA ainsi qu'à 
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leur ratification et mise en œuvre ; 
viii) Les participants dont demandé de plus amples informations sur le contenu 

des réserves mentionnées au paragraphe 24 du rapport ; ils ont également 
demandé des directives sur la manière de soumettre des réserves ;  

ix) Il a été indiqué qu'aucune réserve n'a été enregistrée lors de la session du 
CTS, et par conséquent, le rapport doit être factuel et précis. Toutefois, 
certains États membres ont exprimé des préoccupations quant au statut des 
pays qui ne font pas partie d'une Communauté économique régionale 
(CER) ;  

x) Il a été indiqué qu’un certain nombre de délégations ont soulevé une forte 
préoccupation quant à la composition du Conseil d’administration des trois 
centres sur la migration (article 7) mais étant donné que ce CTS n’en a pas 
la compétence, elles sont soulignées que le CTS sur la justice et les affaires 
juridiques est le seul habilité à trancher sur cette question 

xi) Des éléments de clarification ont été demandés pour savoir si les projets 
d'instruments relatifs à la mise en œuvre des trois centres pour les 
migrations sont prêts à être soumis à la session extraordinaire du CTS sur 
la justice et les affaires juridiques en mars 2020 ;  

xii) Les participants ont exprimé leurs préoccupations quant à la participation 
des partenaires à la session restreinte à huis clos du CTS. Cette pratique 
doit cesser afin d'éviter des mauvais précédents ; 

xiii) Le rapport doit faire ressortir toutes les incidences juridiques, financières et 
structurelles qui doivent être soumises à l'examen du COREP ; 

xiv) La délégation sahraouie souhaite rejeter le chiffre 90.000, qui contredit le 
rapport 2018 du HCR (173.000) très bien documenté. L'occupation 
marocaine est à l'origine de la persistance de cette situation et doit trouver 
une solution par la mise en œuvre des résolutions pertinentes de l'ONU et 
de l'UA. Tant que cette situation prévaudra, les réfugiés sahraouis méritent 
une assistance et un soutien international adéquats. 

 
108. La Directrice du Département des Affaires sociales a apporté les éléments de 
clarifications suivants : 
  

i) Les projets de statut des trois centres pour les migrations a déjà été 
examiné par le CTS sur la justice et les affaires juridiques et le Conseil 
exécutif devrait les approuver ; 

ii) Les partenaires n'ont pas pris part à la Session restreinte à huis clos du 
CTS;  

iii) Il a été confirmé qu'aucune réserve n'a été formulée au cours de la session 
du CTS. 

 
109. Le Directeur du Département des affaires politiques a apporté les précisions 
suivantes:  
 

i) Des recommandations sur les incidences juridiques, financières et 
structurelles seront faites aux États membres en ce qui concerne l'Agence 
humanitaire africaine; 

ii) Une étude de faisabilité sur l'Agence humanitaire africaine a été réalisée et 
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sera mise à la disposition des aux États membres pour examen lors de la 
session extraordinaire du CST sur les migrations, les réfugiés et les 
déplacés internes en mars/avril 2020. Le rapport sera ensuite soumis à la 
session extraordinaire du CST sur la justice et les affaires juridiques ;  

 
110. En conclusion, le COREP : 

 
i) Prend note du rapport du CTS sur les migrations, les réfugiés et les 

déplacés internes ; 
 
ii) Recommande que le projet de décision soit présenté au COREP avant 

d'être examiné par le Conseil exécutif.  
 
 

(vi) Comité technique spécialisé sur la justice et les affaires 
juridiques, Addis-Abeba (Éthiopie), 14-22 novembre 2019 – 
Doc.EX.CL/1183(XXXVI) 

 
111. Le rapport a été présenté par une représentante du Bureau de la Conseillère 
juridique. 
 
112. Au terme de la présentation, les membres du COREP ont formulé les observations 
suivantes : 

 
i) Le projet de décision doit être annexé au rapport ; 
ii) Différer l’examen du rapport à l’effet de l’examiner en profondeur ; 
iii) Ajouter la Guinée sur la liste des participants ; 
iv) Le rapport reflète fidèlement les délibérations du CTS ; 
v) Nécessité d’inclure les statuts de l’Agence humanitaire africaine dans la 

liste des instruments juridiques mentionnée dans le projet de décision ; 
vi) Le Fonds proposé pour la lutte contre le terrorisme devrait être examiné en 

premier par le CTS sur la Défense, la sécurité et la sûreté ; 
vii) Le paragraphe 54 du rapport doit être complété pour mentionner qu’il s’agit 

bien des statuts des trois centres de Khartoum, de Rabat et du Bamako ; 
viii) Rappeler le nécessité de respecter le moratoire sur la création de nouveaux 

organes ; 
ix) Nécessité de soumettre les rapports des CTS dès la fin des travaux afin de 

permettre leur examen – suffisamment à temps - par les différentes 
capitales ; 

x) Indiquer la liste exhaustive des instruments juridiques au paragraphe 55 du 
rapport ; 

xi) Le Bureau de la Conseillère juridique doit participer à la rédaction des 
documents juridiques afin que les experts des CTS se consacrent 
prioritairement aux questions de fond ; 

xii) Les sessions extraordinaires du CTS sur la justice et les questions 
juridiques doivent être programmées suffisamment en amont de la réunion 
de coordination de l’UA avec les CER/MR ; 

xiii) Le Bureau de la Conseillère juridique doit à l’avenir travailler en étroite 
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ix) Ils ont exhorté les États membres à soutenir la Force africaine en attente 
afin de lui permettre de s'acquitter de son mandat ; 

x) L'accent a également été mis sur la nécessité d'investir dans la mise en 
œuvre de programmes détaillés de désarmement, de démobilisation et de 
réinsertion ; 

xi) Ils ont appelé les États membres à allouer suffisamment de fonds aux 
initiatives de l'Union africaine en matière de paix et de sécurité 

xii) Ils ont exprimé leurs préoccupations quant au renforcement de la présence 
militaire étrangère sur le continent. 

xiii) Ils ont souligné la nécessité que la note de réflexion, dans le but de 
s'attaquer aux causes profondes des conflits, examine les défis imminents 
plus importants en matière de sécurité parmi ceux auxquels le continent 
sera confronté en 2020, et ont fait référence à plusieurs conflits et situations 
post-conflit, notamment les défis à relever après la phase de retrait de 
l'AMISOM. 

xiv) Compte tenu du délai imparti, le Maroc n'est pas en mesure de présenter 
toutes ses propositions d'amendement et celles-ci seront transmises à la 
Commission. 

 
160. Le Commissaire à la Paix et à la Sécurité a réagi comme suit : 
 

i) Il a salué les commentaires et les propositions des États membres et a 
indiqué qu'ils seront intégrés dans le rapport en vue de l'enrichir ; 

ii) Le rapport détaillé sera soumis aux États membres après son examen par 
le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ;  

iii) La matrice des activités sera partagée avec tous les États membres, comme 
demandé ; 

iv) Il s’est félicité de la proposition d'organiser un sommet extraordinaire sur le 
thème de l'année en mai 2020 

 
161. En conclusion, le COREP : 

 
i) Prend acte de la note d'orientation et de la feuille de route sur le thème de 

l'année 2020 et recommande leur soumission au Conseil exécutif en tenant 
compte des propositions des États membres ; 

ii) Demande à la Commission de diffuser la matrice des activités à tous les 
États membres dans les meilleurs délais. 

 
 

(iii) Rapport de la Commission sur l'état de la mise en œuvre des 
décisions antérieures du Conseil exécutif et de la Conférence - 
Doc.EX.CL/1191(XXXVI) 

 
162. Le rapport a été élaboré par le Bureau du Secrétaire général de la Commission 
 
163. Au terme de la présentation, les membres du COREP ont formulé des 
observations et demandé des éléments de clarification comme suit : 
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i) Ils ont félicité la Commission pour l'amélioration de la qualité et la 
présentation des rapports en temps opportun. 

ii) Ils ont encouragé les États membres à s’acquitter de leurs obligations en 
matière de présentation de rapports en vue de suivre et d'évaluer les 
progrès accomplis dans la mise en œuvre des décisions du Conseil exécutif 
et de la Conférence ; 

iii) Certaines informations fournies dans la matrice de mise en œuvre doivent 
être mises à jour à mesure que des progrès sont accomplis dans 
l'application de certaines décisions ; 

iv) La République de l'Ouganda a demandé un point sur la mise en œuvre de 
la décision EX.CL/Dec.1067(XXXV) du Conseil exécutif, qui a délégué au 
COREP le pouvoir d'examiner les candidatures au poste de juge à la Cour 
internationale de justice pour la période 2021-2030 et d'approuver la 
candidature africaine d'ici novembre 2019 ; il a également demandé les 
résultats des travaux du comité d'enquête ; 

v) Le processus d'enquête sur les irrégularités au sein du Département des 
affaires politiques concernant les candidatures à la Cour internationale de 
justice lancé par le COREP le 23 juillet 2019, doit être mis en exergue dans 
la matrice de mise en œuvre en vertu de la décision du Conseil exécutif 
EX.CL/Dec.1067(XXXV) ;  

vi) La République du Rwanda a indiqué que son candidat a respecté la 
procédure normale et qu'il est toujours candidat au poste de juge à la Cour 
internationale de justice ; 

vii) L'accord de siège de l'AUPCRD a déjà été signé en décembre dernier et le 
paragraphe correspondant doit donc être mis à jour ; 

viii) Le COREP, en collaboration avec la Commission, doit aborder la question 
de la non-soumission par les États membres des rapports sur la mise en 
œuvre des décisions des organes délibérants ;  

ix) Un style d'établissement de rapport harmonisé doit être mis en place en vue 
d'avoir des rapports uniformes et cohérents ; 

x) La Commission devrait envoyer constamment des rappels aux États 
membres afin d'améliorer les rapports sur la mise en œuvre des décisions; 

xi) Il est nécessaire de rationaliser les ordres du jour et le nombre de décisions 
prises à chaque sommet afin d'améliorer la mise en œuvre des décisions ; 

xii) Le Conseil exécutif doit adopter la partie analytique du rapport et prendre 
acte de la matrice détaillée sur la mise en œuvre des décisions ; 

xiii) Il est nécessaire d'analyser et d'aborder la question des décisions 
redondantes qui se chevauchent, ainsi que d'examiner les décisions non 
mises en œuvre ;  

xiv) Il convient de mettre en place un système de récompenses et de sanctions 
pour récompenser les départements et les organes qui mettent en œuvre 
les décisions des organes délibérants et demander à ceux qui ne les 
mettent pas en œuvre de rendre compte ; 

xv) Il convient de prévoir un délai suffisant pour permettre aux États membres 
de recueillir des informations sur la mise en œuvre des décisions auprès 
des organes nationaux compétents ;  

xvi) Un système d'élaboration de rapports doit être mis en place pour 
harmoniser les rapports de la Commission et des États membres. 
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164. En réponse à la demande de faire un point sur la mise en œuvre de la décision 
EX.CL/Dec.1067 (XXXV) du Conseil exécutif, le Vice-président a informé les participants 
à la réunion que le rapport d'enquête sur les irrégularités au sein du Département des 
affaires politiques en ce qui concerne les candidatures à la CIJ a été finalisé et sera 
communiqué au COREP au cours de la présente session, après sa validation imminente 
par la Commission. 
 
165. La République de Djibouti, en sa qualité d'ancien doyen de la région de l'Afrique 
de l'Est au moment où la candidature africaine à la CIJ a été examinée, a informé les 
participants à la réunion qu'en dépit de plusieurs consultations entreprises au sein de la 
région pour conclure la question, aucun consensus n'a été atteint à ce jour et a donc 
renvoyé la question devant le COREP La République des Comores, actuel doyen de la 
région de l'Est, a complété la précédente intervention en réitérant le fait qu'aucun 
nouveau développement n'a été réalisé et, à cet égard, a demandé que le COREP prenne 
une décision sur la question. 

 
166. En conclusion, le COREP : 

 
i) Prend note du rapport sur la mise en œuvre des décisions antérieures du 

Conseil exécutif et de la Conférence de l'Union africaine ; 
ii) Félicité la Commission pour l'amélioration de la mise en œuvre et a 

demandé que toutes les mesures soient prises par la Commission pour 
assurer la mise en œuvre intégrale des décisions des organes délibérants 
; 

iii) Recommande la mise en place d'un système de récompenses et de 
mesures appropriées pour récompenser les départements et les organes 
qui mettent en œuvre les décisions des organes délibérants et demander à 
ceux qui ne les mettent pas en œuvre de rendre compte ; 

iv) Réaffirme la nécessité de soumettre tous les projets de décision avec leurs 
incidences financières, juridiques et structurelles ;  

v) Demande à la Commission d'élaborer un calendrier annuel général des 
réunions afin d'assurer une planification et une coordination harmonieuses 
des réunions et des événements organisés par la Commission et les États 
membres ; 

vi) Souligne la nécessité de rationaliser les ordres du jour et le nombre de 
décisions prises à chaque sommet afin d'améliorer la mise en œuvre des 
décisions ; 

vii) Exhorte les États membres à s'acquitter de leurs obligations en matière de 
rapports en vue de suivre et d'évaluer les progrès accomplis dans la mise 
en œuvre des décisions du Conseil exécutif et de la Conférence ; 

viii) Décide d'amender le projet de décision en conséquence et recommande au 
Conseil exécutif d'adopter la partie analytique du rapport et de prendre acte 
de la matrice détaillée sur la mise en œuvre des décisions ; 
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 Rapport de la réunion de l'équipe d'enquête du COREP sur le 
règlement de la candidature africaine au poste de juge à la 
Cour internationale de justice (CIJ) 

 
167. En introduction, le président du COREP a rappelé la décision 
EX.CL/Dec.1067(XXXV) du Conseil exécutif   prise lors de la 35è session ordinaire du 
Conseil exécutif à Niamey au Niger en juillet 2019, délégant au COREP la responsabilité 
d’examiner les différentes candidatures au poste de juge à la CIJ pour la période 2021-
2030 et de sélectionner le candidat consensuel de l’UA, parmi les candidatures de 
l’Ouganda et du Rwanda. Dans une première approche, le COREP avait privilégié la voie 
du dialogue en demandant au doyen de la Région de l’Est, à laquelle appartiennent les 
deux Etats membres, de mener des consultations en vue de convenir d’un seul candidat. 
Le Représentant permanent de la République de Djibouti, en sa qualité de doyen 
régional, avait rendu compte au COREP   lors d’une de ses sessions, de l’absence de 
consensus au terme du processus de consultations dans la région Est pour retenir un 
seul candidat. Au cours des débats, les deux Etats candidats ont regretté les 
dysfonctionnements au niveau du département des affaires politiques qui opère comme 
secrétariat   du comité ministériel des candidatures dans le système international. Ce sont 
ces dysfonctionnements qui seraient à l’origine de la situation confuse qui rendrait difficile 
la sélection d’un candidat consensuel au poste de juge à la CIJ. Sur la base de ces 
informations fournies à travers les argumentaires du l’Ouganda et du Rwanda, le COREP 
a décidé de mettre en place une équipe chargée de mener une enquête au niveau du 
département des affaires politiques afin d’établir les responsabilités. Cette équipe était 
présidée par S.E. KWESI QUARTEY, vice-président de la Commission de l’UA. 
 
168. Le rapport d’enquête a été présenté par le vice-président de la Commission. 

 
169. A la suite de la présentation, les représentantes permanentes de l’Ouganda et du 
Rwanda ont exposé leur plaidoirie en faveur de leur candidat respectif. 

 
170. La représentante de la République d’Ouganda a développé l’argumentaire ci-
après : 

 
i) Elle remercie le Vice-président de la Commission de l'UA et toute l'équipe 

d'enquête pour le travail qu'ils ont accompli et pour avoir finalement 
présenté ce rapport ; 

ii) Il est important de replacer cette question dans son contexte. Cette affaire 
concerne le poste de juge à la Cour internationale de justice actuellement 
occupé par une éminente juge africaine - Julia Sebutinde - qui cherche à 
être réélue pour le deuxième et dernier mandat ; 

iii) La juge Julia Sebutinde a été élue à la CIJ en 2011 ; elle doit être réélue : 
 
a) Dans le cadre de la Décennie de la femme africaine 2010-2020, la 

juge Julia Sebutinde est la première femme juge africaine à être élue 
à la CIJ en 70 ans d'existence 

b) Elle a 41 ans d'expérience juridique et judiciaire exemplaire et 
continue ; 
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c) Elle a un parcours impeccable et a servi le continent africain avec 
distinction, notamment au cours des 8 dernières années ; 

d) A rédigé l'avis consultatif historique sur CHagos, conformément aux 
décisions EX.CL/901(XXVII) et Assembly/AURev.1 (XXV) de l'Union 
africaine ; parmi ses autres œuvres dont on peut être fier 

e) Elle s'est faite l'avocate des réformes internes de la Cour et a 
fortement plaidé pour une représentation plus équitable des 
professionnels africains au sein de la CIJ 

f) Elle a l'avantage d'être à ce poste et on devrait lui permettre de faire 
un deuxième mandat comme tous ses collègues africains hommes.Il 
est de pratique courante au sein du Groupe africain de soutenir la 
réélection des fonctionnaires titulaires afin de consolider leur 
expérience et d'équilibrer la continuité et la rotation. Cette pratique a 
très bien servi l'Afrique ; 

g) Avec la juge Julia Sebutinde, l'Afrique dispose d'une très bonne 
candidate, fiable et appropriée 

 
iv) Il convient de rappeler que la candidate Julia Sebutinde a été recommandée 

pour approbation par le Comité ministériel de l'UA sur les candidats à 
Niamey le 4 juillet 2019. Toutefois, en raison de soupçons d'irrégularités, le 
Conseil exécutif a renvoyé l'affaire devant le COREP pour résolution - d'où 
l'équipe d'enquête du COREP et le rapport d'aujourd'hui ; 

v) Le rapport indique très clairement qu'au moment où se tenait le sommet de 
l'UA à Niamey, seule la candidature de l'Ouganda à la CIJ était jugée 
valable - elle a été soumise dans les délais impartis, avec un CV dans deux 
langues de travail ; 

vi) De façon plus spécifique, le rapport montre que l'Ouganda a respecté en 
grande partie le Règlement intérieur révisé du Comité de l'UA sur les 
candidatures : 

 
a) La candidature de l'Ouganda a été déposée dans les délais, par 

l'intermédiaire du doyen régional et du bureau de la conseillère 
juridique (paragraphe 24.C) : 

b) La candidature de l'Ouganda était dûment accompagnée du CV du 
candidat en anglais et en français ; 

c) L'Ouganda a demandé l'approbation de la candidature spécialement 
lors du sommet de l'UA à Niamey (Niger) en juillet 2019, afin de lui 
laisser suffisamment de temps pour sa campagne et son plaidoyer 
(paragraphe 17 (iii)).  

d) En précisant la date, le lieu et la raison du sommet de l'UA, l'Ouganda 
a effectivement demandé un examen préalable conformément aux 
dispositions de l'article 13 du règlement intérieur. Toutefois, l'équipe 
d'enquête a interprété à tort que cela ne constituait pas une demande 
d'approbation préalable, car l'Ouganda a utilisé d'autres termes que « 
approbation préalable ». Nous ne sommes pas d'accord avec cette 
distinction sémantique et soutenons que l'Ouganda a effectivement 
demandé un examen préalable au sens du règlement intérieur du 
Comité ministériel de l'Union africaine sur les candidatures ; 
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vii) L'Ouganda note que le rapport arrive très tard après l'expiration du mandat 

du COREP visant à résoudre la question et à approuver un candidat africain 
d'ici novembre 2019. 

viii) Le rapport présente également des insuffisances à bien des égards : 
 

a) Il contient des erreurs et des omissions factuelles au paragraphe 17 
(iii) et au paragraphe (24) et (25) : 

b) Il manque de conclusions claires sur les questions clés ; et 
c) Il ne fait pas la différence entre les irrégularités de procédure qui sont 

corrigibles et les erreurs fatales qui rendent une candidature non 
valable ; 

 
ix) Au fil du temps, la situation sur le terrain a été dépassée par les 

événements. Nous comprenons que certains États membres ont exprimé 
leur intérêt à être élus au poste de juge de la CIJ pour la période 2021-2030. 
Il convient de tenir compte des nouvelles circonstances pour éviter une 
contestation similaire à l’avenir. 

x) Compte tenu de l'urgence de la question, du changement de circonstances 
et de la nécessité pour le candidat africain d'entamer une campagne 
mondiale, il serait prudent que le COREP ne consacre pas plus de temps à 
un débat prolongé sur la question. À cet égard, l'Ouganda souhaite 
demander : 

 
a) Au COREP de renvoyer cette question non résolue relative à 

l'approbation d'un candidat africain à la CIJ devant le Conseil exécutif 
pour une résolution finale en février 2020 ; et 

b) Au Bureau de la conseillère juridique de fournir d'urgence un avis 
juridique sur les conclusions du rapport de l'équipe d'enquête - pour 
accompagner ce rapport au Conseil exécutif afin de faciliter la 
résolution finale de l'affaire. 

 
171. La représentante permanente du Rwanda a présenté l’argumentaire suivant : 

i) Le projet de rapport de la Commission d'enquête a été communiqué, 
sur instruction du Vice-président de la Commission (président de la 
Commission d'enquête), à un pays (l'Ouganda) ayant un candidat au 
poste de juge à la CIJ qui n'est pas membre de la Commission 
d'enquête, afin qu'il apporte sa contribution avant sa finalisation et sa 
présentation au COREP. Le rapport final a donc été compromis, a 
manqué de crédibilité et devrait être mis de côté, sans faire l’objet 
d’examen par le COREP ; Le Rwanda a lu devant les membres du 
COREP une correspondance électronique de la Commission datée du 
6 septembre 2019 pour soutenir cet argument. 

ii) Aucun candidat n'a été approuvé par le Comité ministériel des 
candidatures à Niamey, car le Comité ministériel n'approuve pas les 
candidats mais recommande leur approbation par le Conseil exécutif. 
Le Conseil exécutif de Niamey a délégué au COREP le pouvoir 
d'examiner les candidatures à la CIJ.  
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iii) Le secrétaire du Comité ministériel des candidatures n’a été assez 
honnête envers lui-même et envers les membres du Comité ministériel 
des candidatures à Niamey. Il n'a pas révélé la candidature du Rwanda 
aux membres du Comité ministériel des candidatures malgré les 
demandes des membres et a prétendu s'être vu refuser la parole. 

iv) Le fait que ni l'Ouganda ni le Rwanda n'ait satisfait à l'exigence d'un 
examen préalable à Niamey, la question des délais ne peut se poser 
car, selon l'article 13 du règlement intérieur du Comité ministériel des 
candidatures, la date limite aurait dû être fixée à mai 2020. Par 
conséquent, la candidature du Rwanda a été présentée dans les délais 
impartis. Le fait qu'il n'y ait pas eu de demande d'examen préalable 
par l'Ouganda et le Rwanda signifie que le point n'était pas censé être 
à l'ordre du jour du Comité ministériel à Niamey.  

v) Le Rwanda a soumis à la Commission tous les documents relatifs à sa 
candidature à la CIJ et n'a jamais reçu de communication officielle de 
la Commission indiquant que le dossier était incomplet ou ne 
comportait pas de CV 

vi) Le Rwanda a déclaré que les principes de rotation et de partage 
équitable des postes dans le système international entre les États 
membres de l'UA devraient être respectés. Qu'après neuf ans de 
service du juge ougandais, il était temps pour un juge d'un autre État 
membre de l'UA d'occuper le poste.  

vii) Le Rwanda a également déclaré qu'il avait un candidat solide et 
gagnant pour l'Afrique, le juge Emmanuel Ugirashebuja, l'actuel 
président de la Cour de justice de l'Afrique de l'Est, qui est dûment 
qualifié, a fait ses preuves en droit international et est capable de 
gagner pour l'Afrique et d'assumer la responsabilité de servir 
correctement la CIJ s'il est élu. Il est titulaire d'un doctorat en droit 
international et possède une expérience pratique en droit international, 
comme en témoigne le CV partagé avec les États membres. 

viii) L’Ambassadeur du Rwanda a proposé que l’affaire soit renvoyée 
devant le Conseil exécutif avec une recommandation stipulant que les 
3 pays qui ont présenté des candidats (Nigeria, Rwanda et Ouganda) 
entreprennent des consultations au niveau des chefs d'État et une 
décision politique devra être prise en marge du Sommet de l'UA en 
février 2020. Ceci devrait être fait en vue de s'accorder sur un candidat 
unique afin d'assurer une voix africaine commune en faveur d’un 
candidat. 

ix) Le Rwanda a rappelé que l'UA est une institution fondée sur des règles 
et que la présentation de candidatures au sein du système 
international est régie par les articles 11 et 13 du Règlement intérieur 
révisé du Comité ministériel sur les candidatures africaines au sein du 
système international. Ces articles précisent où les candidatures sont 
soumises et la date limite pour la soumission de candidature. 
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172. Les membres du COREP ont formulé les observations suivantes : 
 

i) Le rapport présenté ce jour (23 janvier 2020) était attendu le 10 août 2019 ; 
ce retard de 5 mois en rend le contenu non pertinent ; en plus, il ne répond 
pas aux attentes du COREP ; 

ii) Les conclusions du rapport ne sont pas satisfaisantes ; 
iii) La CIJ n’a pas encore rendu public l’appel à candidature mais la 

Commission a imposé un délai pour la soumission des candidatures ; 
iv) La délégation du Nigeria regrette que la Commission n’ait même pas accusé 

réception de sa note verbale envoyée le 27 novembre 2019 demandant le 
rapport d’enquête ; 

v) Le rapport n’a pas tenu compte de l’évolution de la situation des 
candidatures soumises dans la mesure où il ne mentionne pas la 
candidature du Nigeria ;  

vi) Le Nigeria a donc ajouté sa candidature à celles qui sont déjà déposées et 
c’est au Conseil exécutif de délibérer sur l’ensemble des candidatures ; 

vii) Il convient de garder à l’esprit la nécessité de préserver les intérêts de 
l’Afrique ; à ce titre, il n’est pas indiqué d’invoquer le respect du règlement 
intérieur alors que la CIJ n’a pas encore lancé l’appel à candidature ; 

viii) Le rapport d’enquête comporte beaucoup d’ambiguïtés et mentionne des 
faits conflictuels ; 

ix) Le règlement intérieur du Comité ministériel des candidatures dans le 
système international n’a pas été respecté ; 

x) Il faut respecter les dispositions du règlement intérieur en attendant 
l’amélioration du fonctionnement du Comité des candidatures : 

xi) Il y a nécessité de clarifier les dispositions du règlement intérieur relatives 
aux candidatures anticipées afin d’éviter les interprétations subjectives qui 
sont à la source de la situation sous examen ; 

xii) La Commission doit prendre les mesures nécessaires pour que les 
fonctionnaires respectent les règles professionnelles applicables et doit 
également les tenir responsables en cas de leur violation ;    

xiii) La question devrait être renvoyée au Conseil exécutif pour examen ; 
xiv) L'inefficacité et le manque de capacité de la Commission, en particulier du 

DAP, étaient évidents.    
 
173. Le représentant permanent de la Sierra Leone, en sa qualité de rapporteur du 
Comité ministériel de candidatures, a rappelé les termes de référence du mandat confié 
au COREP par le Conseil exécutif : parvenir au choix d’un candidat consensuel. Étant 
dans l’impossibilité de réaliser cet objectif, le COREP doit en rendre compte au COREP. 
 
174. Pour sa part, le représentant permanent de la Tunisie a proposé que le Rwanda 
et l’Ouganda poursuivent les consultations aux fins de trouver une solution au problème. 
 
175. Le Vice-président de la Commission a pris note des débats très passionnés et a 
exhorté les membres du COREP à s’accorder sur un candidat unique de l’Afrique dans 
la mesure où le poste n’est pas encore officiellement ouvert par la CIJ. 
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176. La Commissaire aux affaires politiques : 

 
i) A félicité le Vice-président de la Commission et l’équipe d’enquête car la 

tâche n’a pas été facile et l’équipe a fait de son mieux ; 
ii) A souligné que le Secrétariat du Comité ministériel des candidatures qui est 

le Département des affaires politiques travaille dans un esprit d’impartialité 
en ce qu’il est au service de tous les États membres ; 

iii) A lancé un vibrant appel au COREP à préserver l’unité du continent ; 
iv) A indiqué qu’il est indispensable de clarifier les règles de fonctionnement du 

Comité ministériel des candidatures afin de prévenir des situations comme 
celle qui nous préoccupe en ce moment ; 

v) A fait remarquer qu’il est urgent de réfléchir sur la question de l’examen des 
candidatures anticipées : la trente-cinquième Session ordinaire du Conseil 
exécutif tenue à Niamey, Niger, en juillet 2019 avait pris la décision de clore 
les candidatures au poste à pourvoir à l’OMS alors que le poste n’est pas 
encore ouvert ; 

vi) A remercié le COREP pour la qualité des débats et surtout pour la 
franchisse qui les a caractérisés ; 

vii) A pris note de toutes les observations formulées ; 
viii) A souligné la nécessité de réviser le règlement intérieur du Comité 

ministériel des candidatures dans le système international : à cet effet, le 
Département des affaires politiques a soumis aux États membres un projet 
de règlement intérieur révisé pour contribution ; seuls 5 États membres ont 
réagi positivement en envoyant leurs commentaires ; 

ix) A lancé un appel aux États membres à soumettre leurs observations et 
propositions en vue de la révision dudit règlement intérieur, notamment en 
ce qui concerne les candidatures précoces. 

 
177. En conclusion, le président du COREP : 
 

i) Remercie le Vice-président pour la présentation du rapport tout en notant 
qu'il a été finalisé 5 mois au-delà du délai imparti ;  

ii) Rappelle la décision EX.CL/Dec.1067(XXXV) par laquelle le Conseil 
exécutif délègue au COREP le mandat d’examiner les candidatures pour le 
poste de juge à la CIJ pour la période 2021/2030 et d’approuver le candidat 
de l’Afrique audit poste ; 

iii) Rappelle également les efforts déployés par le COREP par rapport à la mise 
en œuvre du mandat qui lui a été confié à travers deux processus, à savoir 
la mise en place d’un comité d’enquête présidé par le Vice-président de la 
Commission, et l’organisation de consultations au sein de la région dans le 
but de parvenir à un consensus ;  

iv) Exprime sa préoccupation au sujet des faits conflictuels contenus dans le 
rapport ; 

v) Prend acte du fait que les consultations au sein de la région n'ont pas abouti 
à une solution et que le rapport de la Commission d'enquête n'a pas 
débouché sur des conclusions concrètes ou des recommandations claires ; 
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vi) Prend note d‘une troisième candidature, celle de la République fédérale du 
Nigeria ; 

vii) Souligne la nécessité de consolider la voix africaine sur l’échiquier 
international par la présentation d’une candidature unique, et ce d’autant 
plus que le poste de juge à la CIJ sera ouvert officiellement durant l’année 
en cours 2020. À cet égard, des consultations entre les pays qui ont 
présenté des candidats devraient être encouragées à tous les niveaux afin 
d'atteindre cet objectif ; 

viii) Renvoie la question au Conseil exécutif, pour examen et orientation 
politique. 

 
 

(iv) Rapport d’étape de la Commission sur la mise en œuvre de la 
décision Assembly/AU/Dec.710(XXXI) relative au Centre de 
l'Union africaine pour la reconstruction et le développement post-
conflit (AUCPCRD) – Doc.EX.CL/1192(XXXVI) 

 
178. Le rapport intérimaire a été présenté par le Directeur du Département paix et 
sécurité. 
 
179. Au terme de la présentation, les membres du COREP : 
 

i) félicitent l'Égypte et la Commission pour leurs efforts visant à rendre 
opérationnel le Centre de l'UA pour la reconstruction et le développement 
post-conflit ; 

ii) félicitent l'Égypte et la Commission pour la signature de l'accord de siège ; 
iii) demandent à la Commission de doter le Centre de ressources humaines et 

financières nécessaires pour qu'il devienne opérationnel ; 
iv) suggèrent que le Centre bénéficie du Fonds de l'UA pour la paix ; 
v) soulignent l'importance de la reconstruction post-conflit afin de favoriser la 

stabilité et d'éviter la reprise des conflits ; 
vi) soulignent la nécessité pour les États membres d'investir dans la durabilité 

de la paix comme condition du développement socio-économique ; 
soulignent la nécessité d'établir le lien entre la paix et la sécurité et le 
développement ; 

vii) expriment le fait que le centre soit considéré comme un investissement 
direct dans la durabilité de la paix ; le fait de le rendre opérationnel permettra 
d’établir le lien entre la paix et le développement ; en outre, il s'agit d'une 
véritable concrétisation de l'appropriation par l'Afrique des meilleurs 
moyens de relever les défis posés à la paix après les conflits, avec pour 
objectif ultime d'éviter la reprise des conflits ; 

viii) font observer que l'opérationnalisation du centre s'inscrit directement dans 
le cadre du thème de l'année 2020, en ce qui concerne l'initiative « Faire 
taire les armes » ; 

ix) soulignent la nécessité urgente de s'attaquer aux causes profondes des 
conflits sur le continent dans le cadre du mécanisme de l’initiative « Faire 
taire les armes » entreprise par l'Union africaine ;  
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x) La Gambie félicite la Commission pour l'aide à la reconstruction post-conflit 
qu'elle reçoit pour renforcer les institutions nationales telles que la police, 
les institutions de défense des droits de l'homme et de l'État de droit ;   

xi) Des éclaircissements ont été demandés sur le calendrier de lancement du 
Centre et de déploiement du personnel au Caire. 

 
180. Le Directeur du Département paix et sécurité a : 

 
i) remercié les États membres pour leur soutien et rendu hommage à l'Égypte 

pour sa coopération dans la création du Centre ; 
ii) informé les membres que des consultations seraient organisées au sein de 

la Commission et en étroite collaboration avec l'Égypte pour le lancement 
et le déploiement du personnel ;   

 
181. En conclusion, le COREP : 

 
i) Prend note du rapport d’étape de la Commission sur la mise en œuvre de 

la Décision de la Conférence sur le Centre de l'Union africaine pour la 
reconstruction et le développement post-conflit ; 

ii) Recommande le rapport au Conseil exécutif pour examen ;  
iii) Recommande que le Centre soit doté de ressources financières et 

humaines pour lui permettre de fonctionner de façon optimale. 
 
 

(v) Compte rendu du Haut représentant de l'UA pour le financement 
de l'Union et du Fonds pour la paix sur les consultations 
régionales sur le barème de contributions au Fonds pour la paix 
de l'UA – Doc.EX.CL/1193(XXXVI) 

 
182. Le rapport a été présenté par le représentant du Haut Représentant de l’UA pour 
le financement de l’Union et du Fonds pour la paix, sur la base des parties pertinentes du 
rapport sur l'opérationnalisation de la retraite du Fonds de l'UA pour la paix réunissant le 
Bureau du Comité des représentants permanents, le Conseil de paix et de sécurité, le 
Conseil d'administration du Fonds de l'UA pour la paix, le président du Comité ministériel 
des Finances (F15) et les présidents des Sous-comités du COREP sur les questions 
d'audit et la supervision générale et la coordination sur les questions budgétaires, 
financières et administratives, tenue à Addis-Abeba le 11 janvier 2020, conformément à 
la décision EX.CL/Dec.1061(XXXV) du Conseil exécutif de juillet 2018 
 
183. Au terme de la présentation, les membres du COREP ont fait les observations et 
les commentaires suivants : 

 
i) Le rapport doit être examiné par le CPS, car il ne relève pas du mandat des 

RP étant donné que la situation actuelle dans laquelle certaines régions 
sont en désaccord, il est souhaitable que cette question soit examinée selon 
le principe d'équité et de solidarité ; 

ii) La question du Fonds pour la paix et de la contribution statutaire a toujours 
été source de conflit. En l'absence de compromis, la question peut être 
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renvoyée au Comité ministériel sur le barème des contributions et F15 ; 
iii) Étant donné que les discussions sur la feuille de route pour 

l'opérationnalisation des éléments restants du Fonds de l'UA pour la paix 
ont été reportées, il est nécessaire que les structures concernées soient 
impliquées dans les réunions ultérieures ; 

iv) L’Administrateur du Fonds pour la paix a été omis dans le para. 2 du rapport; 
v) Les pays de la région du Nord ont exprimé des préoccupations quant la 

non-conclusion des consultations régionales conformément à la décision 
1061 du Conseil exécutif et ils ont réitéré leur refus de l'application du 
barème de contributions ;   

vi) Le Comité ministériel se réunira les 2 et 4 février 2020 au niveau des experts 
et au niveau ministériel respectivement et cette question pourra être 
examinée lors de ladite réunion ; 

vii) Le rapport diffusé aux États membres n'est pas très précis et doit être revu 
; les États membres sont encouragés à fournir des contributions pour son 
enrichissement ; 

viii) Une délégation a déclaré qu'au cours de la retraite du CPS, il a été décidé 
que le Secrétariat du Fonds pour la paix doit faire partie du Département 
paix et sécurité afin d'assurer la proximité et l'efficacité avec le CPS ; 

ix) Certaines délégations ont précisé que les retraites n'ont pas de pouvoir de 
décision et que le Secrétariat doit être installé dans le Bureau du Président, 
conformément à la Décision de la Conférence de janvier 2018 ; 

x) Des inquiétudes ont été exprimées quant au fait que les membres du F15 
ne seront pas présents à la réunion du Comité ministériel le 2 février 2020, 
mais il a été précisé que le F15 participera à la réunion ; 

xi) Une proposition de la région du Nord a été diffusée, suggérant que la région 
de l'Afrique centrale soit évaluée à 10 % et les quatre autres régions à 22,5 
%. 

 
184. Le représentant du Haut Représentant de l'UA pour le financement de l'Union et 
du Fonds pour la paix a fourni les précisions suivantes : 
 

i) Information selon laquelle la région australe est toujours en consultation et 
qu'elle reviendra à la CUA en temps opportun, et que la Commission attend 
toujours une position commune formelle définitive de la région occidentale.; 

 
185. En conclusion, le COREP : 

 
i) prend note du rapport du Haut Représentant de l'UA pour le financement 

de l'Union et du Fonds pour la paix sur les résultats des consultations 
régionales sur la question de contribution au Fonds pour la paix de l'UA ; 

ii) recommande que les consultations régionales soient finalisées afin que le 
rapport soit soumis au Conseil exécutif pour examen et que la réunion 
conjointe du Comité ministériel sur le barème de contributions et du F15 
examine la question lors de la réunion des 2 et 4 février 2020, 
respectivement au niveau des experts et au niveau ministériel. 
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(vi) Rapport d’étape et décision sur l’Observatoire du SIDA en Afrique 
2019 (AWA) – Doc.EX.CL/1194(XXXVI) 

 
186. Le rapport d’étape a été présenté par le chef de division par intérim, SIDA, 
tuberculose, paludisme et autres maladies infectieuses, à la Direction des Affaires 
sociales. 
 
187. Au terme de la présentation, les membres du COREP ont fait les observations et 
les commentaires suivants : 
 

i) L'événement de l’Observatoire du SIDA en Afrique (AWA) qui se tenait 
habituellement lors du Sommet de juin/juillet, a été ramené au Sommet de 
janvier/février en raison de la politique « d’Un Sommet » ; 

 
ii) Lors de la trente-et-unième Session ordinaire à Nouakchott, Mauritanie, en 

juillet 2018, la Conférence a décidé de faire de l'Observatoire du SIDA en 
Afrique (AWA) un point de l'ordre du jour au lieu du traditionnel événement-
déjeuner parallèle ;  

 
iii) Le président de l'Union est le président de l’Observatoire du SIDA en 

Afrique (AWA) et il est mandaté pour présenter un rapport d’étape à ses 
pairs ; 

 
188. En conclusion, le COREP : 
 

i) Prend note du rapport d’étape et des décisions relatives à l’Observatoire du 
SIDA en Afrique 2019 (AWA) ; 

 
ii) Recommande que le rapport soit soumis à la Conférence par l'intermédiaire 

du Président de l’Union africaine. 
 
 

(vii) Note d'information sur le Comité ministériel de suivi de la mise 
en œuvre de l'Agenda 2063 – Doc.EX.CL/1195(XXXVI) 

 
189. La note d’information a été présentée par S.E. Zenene SINOMBE, président du 
Comité ministériel sur le suivi de la mise en œuvre de l’Agenda 2063 au niveau des 
ambassadeurs et représentant permanent de la République du Botswana.  
 
190. Au terme de la présentation, les membres du COREP ont formulé les 
observations suivantes : 

 
i) Félicitations au président du Sous-comité pour son leadership et le travail 

accompli par le sous-comité ; 
ii) Nécessité pour les États membres d’appliquer les outils et modèles 

développés pour analyser les données nationales et rendre compte des 
progrès de la mise en œuvre de l'Agenda 2063 dans le cadre de leurs plans 
nationaux de développement ; 
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iii) Nécessité de changer le moment de l’événement parallèle sur la 
présentation des rapports nationaux des États membres sur la mise en 
œuvre de l’Agenda 2063 prévu le 6 février 2020 à Addis-Abeba pour qu’il 
ne se chevauche pas avec la Session du Conseil exécutif prévue les 6 et 7 
février 2020 ; 

iv) Le mandat du Sous-comité arrivant à son terme en mars 2020, les doyens 
régionaux sont priés de désigner, dans les plus brefs délais, les nouveaux 
membres qui composeront le nouveau Sous-comité ; 

v) La délégation sud-africaine a indiqué que le Gouvernement sud-africain a 
créé un journal en 5 langues dans le but de vulgariser l’Agenda 2063 ; 

vi) Nécessité pour les États membres d’incorporer dans la législation au niveau 
national l’Agenda 2063 ; 

vii) Satisfaction quant à l’organisation du séminaire sur la mise en œuvre de 
l’Agenda 2063 qui s’est tenu à Nairobi au Kenya en novembre 2019 et dont 
les travaux ont été très utiles aux États membres ; 

viii) Satisfaction quant à la mise en œuvre d’indicateurs quantifiables et leur 
alignement sur les objectifs de développement durables (ODD) ; 

ix) La délégation algérienne a indiqué que la préparation des rapports 
nationaux sur les progrès de la mise en œuvre de l’Agenda 2063 est une 
étape qui nécessite du temps dans la mesure où l’approche est 
multisectorielle ; 

x) Nécessité d’envoyer des missions d’évaluation de la mise en œuvre de 
l’Agenda 2063 dans les États membres ; 

xi) La délégation sahraouie, en sa qualité de Doyen de l’Afrique du Nord, a 
indiqué que les consultations sont en cours pour désigner le représentant 
de l’Afrique du Nord dans la composition du nouveau Sous-comité sur 
l’Agenda 2063 ; 

xii) La délégation rwandaise a indiqué que les autorités rwandaises ont entamé 
le processus d’incorporation législative de l’Agenda 2063 et ont également 
mené une évaluation de l’alignement des indicateurs des ODD sur les 
indicateurs de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté ; 

 
191. La Commissaire aux affaires sociales a apporté les éléments de clarification 
suivants : 

 
i) La CUA joue un rôle important dans l’incorporation législative nationale de 

l’Agenda 2063 et peut appuyer les États membres dans l’élaboration de leur 
rapport nationaux sur la mise en œuvre de l’Agenda 2063 ; 

ii) La CUA devrait être chargée du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre 
de l’Agenda 2063 dans les États membres ; 

iii) Le renforcement de la collaboration entre la CUA, les Organes de l’UA et 
les États membres est nécessaire pour élaborer des rapports sur la mise en 
œuvre de l’Agenda 2063 plus complets.  
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192. Le président du Sous-comité sur l’Agenda 2063 a apporté les éléments de 
clarification suivants : 

 
i) Satisfaction quant à l’élaboration du rapport continental sur la mise en 

œuvre de l’Agenda 2036, 6 ans après la création de l’Agenda 2063 ; 
ii) Satisfaction quant aux efforts faits par la CUA et le CEA pour aligner 

l’Agenda 2063 sur l’Agenda 2030 ; 
iii) Satisfaction quant à la mise en place de l’«outil intégré de planification et 

d’établissement de rapport », résultat de la collaboration ente la CUA, 
l’AUDA-NEAPD et la CEA et dont le lancement officiel se fera en mars 
2020 ; 

iv) La CUA, à travers la direction la planification stratégique des politiques, du 
suivi, de l’évaluation et de la mobilisation des ressources (SPPMERM), est 
engagée dans le processus d’incorporation législative de l’Agenda 2063 ;  

v) Appel à l’ensemble des Départements de la CUA à s’engager pleinement 
dans l’incorporation législative de l’Agenda 2063 ; 

vi) La CUA doit régulièrement mettre à jour les informations relatives à la mise 
en œuvre des projets phares de l’Agenda 2063 et en tenir informés les États 
membres. 

 
193. En conclusion, le COREP : 

 
i) Salue la création du mécanisme de suivi et d’évaluation et de l’outil intégré 

de planification et d’établissement de rapport qui sont des réalisations 
importantes dans mise en œuvre de l’Agenda 2063 ; 

ii) Prend note du rapport. 
 

 
(viii) Rapport de la Commission de l'Union africaine sur les offres 

des États membres d'accueillir le Centre d'excellence pour un 
marché africain inclusif (AIMEC) – Doc.EX.CL/1196(XXXVI) 

 
194. Le rapport et le projet de décision y afférent ont été présentés par une 
représentante du Bureau du président de la Commission. 
 
195. Au terme de la présentation, les membres du COREP ont formulé les 
observations suivantes : 

 
i) Satisfaction quant à la qualité du rapport présenté ainsi qu’au 

professionnalisme de l’équipe d’experts qui a conduit ce processus ; 
ii) La délégation béninoise a fait les 3 commentaires suivants : 

 
a) le rapport doit être examiné par le Conseil exécutif conformément à la 

procédure,  
b) les critères politiques doivent être pris en compte, en plus des critères 

techniques, dans les décisions d’accord de siège notamment le 
principe de la répartition régionale équitable des organes de l’UA,  
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c) le Bénin envisage d’engager des discussions avec la Tunisie dans la 
recherche d’un compromis sur la décision à prendre par les organes 
délibérants sur l’accord de siège de l’AIMEC ; 

 
iii) La décision EX/CL/Dec.1057 sur la mise en œuvre de la répartition 

régionale équitable des organes de l’UA a été prise en compte dans le 
rapport ; 

 
196. La Conseillère juridique a apporté les éléments de clarification suivants : 

 
i) Conformément à la procédure, il revient à la Conférence de prendre les 

décisions relatives aux accords de siège des organes de l’UA. Cela doit être 
reflété dans le projet de décision en remplaçant le terme « décide » par 
l’expression « recommande à la Conférence ». 

 
197. En conclusion, le COREP : 

 
i) Prend note du rapport ; 
ii) Décide d’ajouter au projet de décision un paragraphe pour remercier la 

République du Bénin et la République tunisienne de leurs offres d’abriter 
l’AIMEC ;  

iii) Le Conseil exécutif doit prendre note du projet de décision et le 
recommander à la Conférence pour examen et adoption. 

 
 

(ix) Rapport sur la création du Haut Conseil des autorités locales 
de l'Union africaine (AU-HCLA) - Doc.EX.CL/1197(XXXVI) 

 
198. Le président du Sous-comité du COREP sur la réforme structurelle a donné les 
explications suivantes : 
 

i) Le Sous-comité n'a pas examiné la structure proposée pour le Haut Conseil 
en raison de l'absence d'adoption du statut portant sa création ; 

ii) Il est donc recommandé que ce point soit examiné ultérieurement après 
adoption du statut. 

 
199. En conclusion, le COREP : 

 
i) Renvoie l’examen du rapport à la trente-septième Session ordinaire du 

Conseil exécutif prévue en juin/juillet 2020. 
 
 

(x) Rapport sur la situation en Palestine et au Moyen Orient – 
Doc.EX.CL/1198(XXXVI) 

 
200. Le rapport a été présenté par le Directeur des affaires politiques. 
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201. Au terme de la présentation, les membres du COREP ont fait les observations et 
commentaires suivants : 
 

i) Selon la pratique, l'Union africaine réaffirme son ferme soutien à la cause 
palestinienne lors de chaque Sommet ordinaire ; 

 
ii) La Commission doit publier le projet de déclaration dans toutes les langues 

de travail de l'Union africaine ; 
 
iii) La responsabilité de l'État d'Israël dans ses actes doit être correctement 

reflétée dans le rapport. C'est pourquoi l’expression « colons israéliens » au 
premier paragraphe doit être remplacé par « État d'Israël » dans l’ensemble 
du rapport. 

 
iv) La référence législative doit être incluse dans les deux documents s'il y a 

lieu ;  
 
v) Les paragraphes 11, 12 et 13 du projet de déclaration doivent être 

reformulés pour être plus clairs et plus concis ; 
 
vi) Il convient de préciser si le rapport porte sur la période allant de janvier à 

juin 2019, comme indiqué dans le rapport ; 
 
vii) La façon dont le paragraphe 20 du rapport donne l'impression qu'il existe 

deux voies parallèles, l'une étant la réconciliation et l'autre les élections, ce 
qui n'est pas le cas. Le but ultime des élections est de parvenir à la 
réconciliation. Ainsi, les lignes commençant par « depuis que le peuple 
palestinien » jusqu'à la fin du paragraphe 20 doivent être supprimées et 
remplacées par « Le but ultime des élections est de parvenir à la 
réconciliation ». 

 
viii) Il est nécessaire d'aligner le rapport et le projet de déclaration dans toutes 

les langues de l'UA tout en améliorant la formulation dans les deux 
documents ; 

 
ix) Ajouter le paragraphe suivant « Se félicite de la décision de l'Assemblée 

générale des Nations Unies, adoptée en décembre 2019, de renouveler le 
mandat de l'UNRWA pour une nouvelle période de trois ans, jusqu'en 2023, 
et invite la communauté internationale à soutenir davantage les actifs 
financiers de l'Agence afin de lui permettre de s'acquitter pleinement de son 
mandat », à la fin du rapport et dans le projet de déclaration, notamment en 
remplaçant le paragraphe 7 de la déclaration.  

 
x) La reprise des négociations entre les deux parties est primordiale pour 

parvenir à une paix durable au Moyen-Orient ; 
 
xi) Ils ont réitéré leur condamnation de l'occupation forcée des terres 

palestiniennes, regrettent que le Gouvernement d'Israël ne respecte pas les 
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lois internationales et affirment la nécessité de parvenir à une solution 
globale fondée sur les décisions pertinentes du Conseil de sécurité des 
Nations Unies concernant les frontières de 1967. 

 
xii) Ajouter le texte suivant à la fin du paragraphe 11 : « Cette politique 

représente un cas de ségrégation raciale et est en contradiction avec la 
Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime 
d'apartheid ». 

 
xiii) Ils ont proposé la suppression des paragraphes 17 et 18 du rapport 

puisqu'ils semblent redondants ; 
 
xiv) Référence doit être faite, dans la déclaration, aux résolutions pertinentes 

existantes. 
 

202. Le Directeur a apporté les clarifications suivantes : 
 

i) Le rapport couvre la période de janvier à décembre 2019 et les 
modifications nécessaires seront apportées pour en tenir compte ; 

 
ii) Tous les commentaires et propositions des États membres seront dûment 

pris en considération et inclus dans le rapport final et le projet de 
déclaration; 

 
iii) Les États membres sont invités à présenter leurs commentaires et 

observations sous forme écrite au Département des affaires politiques afin 
qu'ils soient inclus dans la version modifiée ; 

 
iv) Un petit comité composé des États membres et de la Commission de l'UA, 

devra se réunir et peaufiner les deux documents. 
 
203. En conclusion, le COREP : 
 

i) Prend note du rapport et du projet de déclaration sur la situation en 
Palestine et au Moyen-Orient et en recommande l'adoption à la Conférence 
après y avoir inclus les remarques et propositions des États membres ;  

 
ii) Réaffirme le soutien de l'Union africaine à la cause palestinienne ; 
 
iii) Demande à la Commission de publier le projet de déclaration dans toutes 

les langues de travail de l'Union africaine ; 
 
iv) Convient que le comité de rédaction se réunira pour examiner et améliorer 

les deux documents en vue de leur examen par le Sommet. 
 
 
 

 



PRC/Rpt(XXXIX) 
Page 83  

(xi) Rapport sur la situation humanitaire en Afrique – 
Doc.EX.CL/1199(XXXVI) 

 
204. Le rapport a été présenté par le Directeur du Département des affaires politiques. 
 
205. Au terme de la présentation, les membres du COREP ont fait des observations et 
commentaires suivants : 
 

i) Les pays d’origine doivent être intégrés dans le groupe de travail UA/UN/UE 
et ils doivent être consultés dans la voie à suivre ; 

ii) La délégation libyenne a indiqué que son pays compte des immigrés 
clandestins et non des réfugiés. Ces personnes sont hébergées dans des 
centres d'accueil et non dans des camps de réfugiés où une assistance leur 
est fournie en attendant de trouver une solution optimale à leur situation ; 

iii) Il existe deux types d’immigrés clandestins en Libye dont ceux qui 
travaillaient déjà dans différents secteurs et perçoivent une allocation 
mensuelle sur revenu de près de 200 dollars EU du Gouvernement libyen. 
Ils sont environ 600.000 selon les Nations Unies et ne doivent donc pas être 
comptabilisés comme réfugiés ; l'autre type de migrants est constitué de 
ceux qui utilisent la Libye comme pays de transit vers d'autres destinations ; 

iv) Les données sur le nombre de réfugiés au Soudan doivent être corrigées ;   
v) La délégation soudanaise rejette le qualificatif du Soudan comme pays 

« producteur » de réfugiés, jugeant l’expression inappropriée dans la 
mesure où le pays est un lieu de passage pour nombre de migrants 
illégaux ; 

vi) L’ouverture du Centre continental opérationnel de Khartoum pour les 
migrations est à saluer ; 

vii) Nécessité d’accélérer l’opérationnalisation de l’Agence humanitaire 
africaine pour permettre à l’Afrique de générer ses propres données 
statistiques en matière de réfugiés ; 

viii) La délégation algérienne a proposé que la partie du rapport sur la Région 
du Nord mentionne le rôle de l’Union africaine en plus de celui de l’Algérie 
et des Nations Unies dans l’aide humanitaire aux camps de réfugiés 
sahraouis à Tindouf ; 

ix) Le Gouvernement algérien et les agences des Nations unies fournissent 
une aide humanitaire. Cette crise des réfugiés est l'une des situations de 
réfugiés les plus prolongées en Afrique, qui lutte continuellement pour attirer 
l'attention internationale et obtenir l'allocation de ressources ; 

x) Une délégation a souligné que l'allégement des souffrances des populations 
dans les camps de réfugiés de Tindouf, en Algérie, incombe au pays hôte 
qui a l'obligation de préserver le caractère civil des camps et de faciliter un 
recensement et un enregistrement complets, en collaboration avec le HCR 
et conformément aux Conventions de l'OUA de 1969 qui stipulent : « la 
situation des réfugiés sahraouis reste un sujet de grave de préoccupation 
et l’Union africaine en appelle à la communauté internationale pour 
contribuer à améliorer les conditions de vie des populations affectées » ; 

xi) Il convient de différencier les réfugiés climatiques des réfugiés politiques et 
économiques ; 
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xii) Nécessité d’harmoniser les chiffres figurant dans les paragraphes 3 et 7 du 
rapport concernant le nombre des réfugiés en Ouganda et au Soudan ; 

xiii) Nécessité d’utiliser le terme « rapatriés volontaires » pour se conformer à la 
terminologie juridique consacrée par les Nations Unies ; 

xiv) Nécessité d’apporter des clarifications au sujet des DDR mentionnés dans 
le rapport et préciser les sources d’information ; 

xv) Nécessité de mentionner le titre entier « Le Pacte mondial sur les réfugiés 
» afin d’éviter toute confusion avec « Le Pacte mondial sur les migrants » ; 

xvi) La délégation sahraouie a déploré la concision du paragraphe relatif à la 
situation des réfugiés sahraouis qui sont au nombre de 173.600 répartis sur 
5 camps. Des précisions sont requises pour comprendre les causes de cette 
situation humanitaire qui dure depuis plus de 40 ans ; 

xvii) L’approche régionale du rapport adoptée cette année représente un 
changement de paradigme positif qui reflète mieux la réalité sur le terrain ; 

xviii) La situation des enfants dans les camps de réfugiés est préoccupante ; 
xix) La solution humanitaire face à la problématique des réfugiés reste 

provisoire tant qu’elle n’est pas accompagnée par la recherche de solutions 
durables qui passent par la consolidation de la paix et le développement ; 

xx) La délégation nigériane a informé le COREP de la création d’un ministère 
en charge des questions humanitaires, des catastrophes et du 
développement social qui s’attèle à trouver des solutions durables aux 
2.000.000 de réfugiés qu’il accueille ; 

xxi) La délégation du Burkina Faso a déploré l’utilisation du terme « conflits 
intercommunautaires » dans le paragraphe 78 du rapport et proposé de le 
remplacer par le terme « actes terroristes », ce qui correspond à la situation 
sur le terrain ; 

xxii) La délégation du Burkina Faso a également demandé l’ajout d’un 
paragraphe dans le projet de décision pour saluer les efforts déployés par 
le Burkina Faso dans sa lutte contre les groupes terroristes dont les actions 
sont à l’origine des déplacements internes des populations ; 

xxiii) La délégation éthiopienne a informé que le nombre de personnes déplacées 
en Éthiopie est de 350.000, étant donné que leur nombre a diminué à la 
suite du retour de la plupart d’entre eux dans leurs régions d’origine au 
terme de la politique mise en œuvre par le gouvernement ; 

xxiv) La délégation marocaine a rejeté le chiffre de 173.600 réfugiés du camp de 
Tindouf en précisant que le HCR mentionne le chiffre de 90.000 dans ses 
rapports depuis 2018 ;  

xxv) La délégation marocaine a proposé l’ajout de la phrase suivante à la section 
IV (3) du rapport : « la situation des réfugiés... Bojadour et Auserd ; il 
convient de rappeler à cet égard que le HCR a déclaré qu'il continuera à 
compter sur 90.000 comme chiffre de planification jusqu'à ce qu'un 
enregistrement et un recensement complets soient effectués dans les 
camps de réfugiés de Tindouf, Algérie » ;   

xxvi) La délégation sud-africaine a invité la Commission de l’UA à s’enquérir 
auprès du HCR du nombre exact des personnes qui se sont réfugiées dans 
une église au Cap en Afrique du Sud. La délégation a par ailleurs précisé 
qu’il s’agit de jeunes qui refusent d’aller à l’école et qui veulent plutôt 
émigrer aux États-Unis et au Canada. La délégation a également souligné 
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que le Gouvernement sud-africain était profondément troublé par la 
situation et ce d’autant plus que le pays ne dispose pas de camp de réfugiés 
sur son territoire ; 

xxvii) La délégation des Comores a demandé qu’il soit mentionné dans le rapport 
les dégâts humains et matériels subis par l’Union des Comores à la suite 
du passage du cyclone Kenneth. 

 
206. Le Directeur du Département des affaires politiques a apporté les éléments de 
clarification suivants : 
 

i) Les amendements proposés seront pris en compte dans le rapport révisé ; 
ii) L’opérationnalisation du centre de Khartoum sur les migrations limitera les 

difficultés liées aux chiffres relatifs aux réfugiés ; 
iii) Le HCR sera consulté au sujet du chiffre exact des personnes réfugiées 

dans une église du Cap en Afrique du Sud ; 
iv) Les activités en faveur des réfugiés vont aller bien au-delà de l’année 2019 

consacrée aux réfugiés. 
 

207. La Commissaire aux affaires politiques a apporté les réponses suivantes en 
complément à l’intervention du Directeur du département des affaires politiques : 
 

i) Le nombre de réfugiés est généralement très volatile en raison de l’évolution 
rapide de la situation sur le terrain ; 

ii) Concernant le nombre de réfugiés dans les camps de Tindouf, les agences 
humanitaires ont communiqué le chiffre de 173.600 alors que le HCR en a 
communiqué 90.000. En attendant de connaître le chiffre qui se rapproche 
le plus de la réalité du terrain, il serait judicieux de conserver les deux 
chiffres dans le rapport ; 

iii) Elle salue le Nigéria pour la création d’un ministère dédié à la gestion des 
questions liées aux réfugiés ; 

iv) La situation des enfants dans les camps des réfugiés est d’autant plus 
préoccupante que la plupart sont déscolarisés sur de longues périodes ; 

v) Le thème des réfugiés sera toujours d’actualité tant que les armes ne se 
seront pas tues ; 

vi) Les rapatriements ne sont pas toujours volontaires et il est par conséquent 
nécessaire de convenir d’une approche avec les États membres concernés 
pour trouver la formule appropriée.  

 
208. En conclusion, le COREP : 

 
i) Prend note du rapport ; 
ii) Salue l’approche régionale adoptée dans le rapport ; 
iii) Demande à la Commission d’y intégrer les amendements proposés par les 

États membres ;  
iv) Demande aux différentes délégations de transférer par note verbale à la 

Commission les chiffres exacts des réfugiés que leurs différents pays 
abritent. 
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(xii) Rapport d’étape sur la création du Fonds de l'Union africaine 

pour la jeunesse – Doc.EX.CL/1200(XXXVI) 
 

209. Le rapport a été présenté par la Commissaire aux Ressources humaines, science 
et technologie. 
 
210. Au terme de la présentation les membres du COREP ont formulé les observations 
suivantes : 

 
i) Le rapport a davantage porté sur la stratégie et la structure du Fonds plutôt 

que sur les modalités de financement du Fonds et de sa gouvernance ; 
ii) Le rapport aurait dû être préalablement examiné par les Sous-comités du 

COREP sur la réforme structurelle et sur la supervision et la coordination 
générale des questions budgétaires, financières et administratrices 
conformément à la procédure en vigueur ; 

iii) Le statut des 7 personnalités indépendantes du conseil d’administration 
mentionnées au paragraphe 17 doit être clarifié afin de garantir 
l’appropriation du Fonds par l’UA ; 

iv) Le rapport met l’accent sur d’importantes contributions financières 
attendues des partenaires, ce qui constitue un risque de perte du contrôle 
de l’UA sur le Fonds ; 

v) Le rapport ne précise pas les sources de financement qui vont rendre 
possible l’opérationnalisation du Fonds ; 

vi) L’audit a par ailleurs mis en évidence la pluralité des fonds crées mais non 
opérationnels pour cause d’absence de financement ; 

vii) Le Fonds seul ne peut pas résoudre l’ensemble des problèmes auxquels la 
jeunesse africaine est confrontée ; il faut envisager une approche 
holistique ; 

viii) Il revient prioritairement aux États membres de prendre en charge au niveau 
national les problèmes de la jeunesse ; 

ix) Il est urgent d’opérationnaliser le Fonds qui a été créé en 2017 afin de 
réduire de 25 % le taux de chômage des jeunes à l’horizon 2023 (aspiration 
6 de l’Agenda 2063) ; 

 
211. La Commissaire a apporté les réponses suivantes : 
 

i) Les recommandations faites seront prises en compte dans la version 
révisée du rapport ; 

ii) Bien que le Fonds ne soit pas en mesure de résoudre tous les problèmes 
de la jeunesse, il faudra l’opérationnaliser conformément à la décision de la 
Conférence portant sa création en 2017 ;  

iii) Le financement du Fonds repose davantage sur les États membres ; la 
contribution attendue des partenaires viendra en appui ; 

iv) S’agissant du financement, la décision créant le Fonds avait prévu un 
prélèvement de 1% du budget annuel de l’UA ; à ce jour, aucun prélèvement 
n’a été effectué ; 

v) Par ailleurs, le Fonds est conçu pour être un fonds fiduciaire devant générer 
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des intérêts permettant au Fonds de s’auto-générer ; 
vi) La gouvernance du Fonds sera assurée par un comité composé 

exclusivement de personnalités africaines ; 
vii) Dans son fonctionnement le Fonds pour la jeunesse s’inspirera de celui du 

Fonds pour la paix dont la mise en œuvre est suffisamment avancée. 
 

212. En conclusion, le COREP : 
 

i) Prend note du rapport ; 
ii) Demande à la Commission d’intégrer les amendements dans une version 

révisée ; 
iii) Le rapport doit être examiné par le sous-comité de la réforme structurelle et 

par le sous-comité de la supervision et de la coordination générale sur les 
questions budgétaires, financières et administratives ; 

iv) Renvoie son examen comme rapport d’étape à la trente-huitième Session 
ordinaire du Conseil exécutif prévue en février 2021. 

 
 

(xiii) Suivi de la première réunion de coordination semestrielle le 8 
juillet 2019 à Niamey, Niger – Doc.EX.CL/1203(XXXVI) 

 
213. Le rapport et le projet de décision y afférent ont été présentés par le chef de l’Unité 
de la réforme institutionnelle de l’UA. 
 
214. La délégation égyptienne qui a présidé les réunions au niveau des experts chargés 
de revoir le projet de protocole sur les relations entre l’UA et les CER ainsi que le projet 
de règlement intérieur de la réunion de coordination a apporté les clarifications suivantes : 

 
i) Rappel de la Déclaration de Niamey de la première réunion de coordination 

entre l’UA et les Communautés économiques régionales (CER) qui, dans 
son paragraphe 14, « demande à la CUA et aux CER de collaborer avec les 
États membres dans ce processus avant sa soumission au Comité 
technique spécialisé (CTS) sur la Justice et les Affaires juridiques, et son 
adoption par la prochaine session de la Conférence de l’UA, après son 
examen approfondi par la trente-sixième Session ordinaire du Conseil 
exécutif, en février 2020 » ; 

 
ii) Le COREP a mis sur pied un groupe d’experts chargés d’examiner les trois 

(3) projets de documents suivants :  
 
a. Le protocole révisé sur la relation entre l’UA et les CER. Ce document 

a été adopté par le CTS sur la justice et les affaires juridiques ; 
b. Le projet de règlement intérieur de la réunion de coordination. Le 

COREP doit décider du choix du critère de rotation des chefs exécutifs 
qui devront prendre la parole lors de la cérémonie d’ouverture de la 
réunion de coordination conformément à l’article 10(1). La réunion des 
experts n’est pas parvenue à un consensus sur ce point. 
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c. Le document relatif à la répartition des tâches entre l’UA et les CER 
nécessite un examen plus approfondi et sera par conséquent renvoyé 
à la trente-septième Session du Conseil exécutif prévue en juillet 
2020. 

 
iii) La mise sur pied d’un groupe d’experts pour l’examen en profondeur des 

documents juridiques a été très fructueuse et cette pratique devrait être 
désormais encouragée comme méthode de travail. 

 
215. Au terme de la présentation, les membres du COREP ont formulé les observations 
suivantes : 
 

i) Remerciements adressés à l’Égypte pour son leadership tout au long des 
réunions du groupe d’experts ; 

ii) Remerciements à l’endroit de l’Unité de la réforme institutionnelle pour le 
travail accompli depuis la première réunion de coordination tenue à Niamey, 
Niger en juillet 2019 ; 

iii) Le règlement intérieur de la réunion de coordination devrait s’appliquer 
également au Comité de coordination ;  

iv) L’article 1 du projet du règlement intérieur de la réunion de coordination fait 
mention du « Conseil exécutif » et en fournit la définition ; cependant on ne 
retrouve pas mention de celui-ci dans le corps du texte ; il devrait y avoir 
pourtant un lien entre le Conseil exécutif et la réunion de coordination ; 

v) Suppression du paragraphe 5 du projet de décision relatif à l’adoption du 
protocole révisé sur les relations entre l’UA et les CER dans la mesure où le 
protocole est déjà intégré au projet de décisions sur les instruments 
juridiques ; 

vi) La présentation faite par la délégation égyptienne sur le travail accompli par 
le groupe d’experts doit parvenir aux membres du Conseil exécutif sous 
forme d’un résumé écrit ; 

vii) L’article 7 du projet de règlement intérieur doit logiquement être le dernier 
article du document ; 

viii) Le paragraphe 5 du projet de décision porte sur le protocole sur les relations 
entre l’UA et les CER mais ne fait référence ni à la BAD, ni à la CEA, ni au 
leader désigné pour la promotion de la ZLECAf comme demandé par les 
chefs d’États lors de la première réunion de coordination ; 

ix) Remplacement du terme « directeurs généraux » à l’article 4 du projet de 
règlement intérieur par celui de « chefs exécutifs » dans la version française 
du document ; 

x) Suite à la décision d’élargir la participation de certaines institutions 
continentales comme la BAD ou la CEA à la réunion de coordination, il serait 
également nécessaire d’inclure des institutions sous régionales comme la 
Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) ou le Comité inter-régional de 
coopération (CIC) qui sont engagées dans un processus de réforme et qui 
peuvent tirer avantage de la dynamique des relations entre l’UA et les CER; 

xi) Le paragraphe 5 du projet de décision portant sur l’adoption du protocole 
révisé n’est pas pertinent dans la mesure où la question relative à la 
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répartition des tâches entre l’UA et les CER est en cours 
d’approfondissement ; 

xii) Le projet de règlement intérieur doit refléter la participation d’institutions 
comme la BAD, la CEA, ou le AUDA-NEPAD ; 

xiii) Nécessité d’adopter l’article 10.1(d) du projet de règlement intérieur ; 
xiv) Le protocole révisé a été examiné et adopté lors de la session du CTS sur 

la justice et les affaires juridiques tenue le 14 novembre 2019 à Addis-
Abeba et cela doit être reflété dans le rapport ; 

xv) Nécessité d’aligner la version arabe du projet de règlement intérieur sur la 
version anglaise. Certains termes juridiques sont traduits de manière 
erronée ; 

xvi) Vif regret par rapport à la qualité de la traduction des documents de travail 
et nécessité de recourir aux services de traduction externe qui sont plus 
performants et moins coûteux ; nécessité de faire appel à des traducteurs 
spécialisés, surtout dans le domaine juridique ; 

 
216. La délégation égyptienne a apporté les éléments de clarification suivants : 
 

i) Le paragraphe 5 du projet de décision fait référence au projet de protocole 
révisé qui a été adopté lors de la session du CTS sur la justice et les affaires 
juridiques ; 

ii) Il y a consensus sur le fait qu’un seul chef exécutif prenne la parole au nom 
des 8 CER lors de la cérémonie d’ouverture de la réunion de coordination ; 
il revient cependant au COREP de décider sur les critères de la rotation 
géographique mentionné à l’article 10.1(d) ; 

iii) La possibilité évoquée par le chef de l’Unité de la réforme institutionnelle 
d’élargir la participation à la CEA et à la BAD, lors de réunions de 
coordination, a été mentionnée à titre d’exemple ; l’article 4(2) du règlement 
intérieur de la réunion de coordination précise que « le Président de la 
réunion de coordination peut (…) inviter officiellement des États membres, 
des institutions ou des personnalités en fonction des points précis de l’ordre 
du jour à l’examen » ; 

iv) Le projet de décision en ses paragraphes 5 et 6 est relatif à l’adoption du 
protocole révisé et du projet de règlement intérieur ; ou ces 2 documents 
qui sont déjà intégrés au projet de décision sur les instruments juridiques ; 
le Bureau de la conseillère juridique devrait donc aviser le COREP de la 
démarche à suivre pour éviter la duplication des décisions à adopter. 

 
217. Le chef de l’Unité de la réforme institutionnelle a apporté les clarifications 
suivantes : 

 
i) La proposition d’appliquer le règlement intérieur de la réunion de 

coordination au comité de coordination devra faire l’objet d’un examen plus 
approfondi car il s’agit de réunions de niveaux différents ; 

ii) Nécessité d’avoir des traducteurs juridiques vu la difficulté pour un 
traducteur généraliste de comprendre et de traduire correctement un texte 
juridique ; 
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iii) Lors de la 1ère réunion de coordination, les chefs d’État ont décidé d’élargir 
la participation aux réunions de coordination à la BAD, à la CEA, au leader 
désigné pour la promotion de la ZLECAf ainsi qu’à son Secrétaire général ; 
le projet de règlement intérieur devra par conséquent refléter cela ;  

iv) Il est nécessaire de distinguer entre les membres statutaires de la réunion 
de coordination (les 5 chefs d’états du Bureau de la Conférence et les 8 
présidents en exercice des CER et les chefs des Mécanismes régionaux) 
et les participants qui sont le président de la CUA, les chefs exécutifs des 
CER, le Secrétaire exécutif de l’AUDA-NEPAD et les présidents des 
institutions financières africaines. La BAD, la CEA et la ZLECA assistent en 
qualité de participants ; 

v) La CBLT et le CIC ne peuvent pas participer à la réunion de coordination 
au même titre que la BAD ou la CEA car les deux premières institutions 
citées ne participent pas directement au processus d’intégration en Afrique ; 

vi) Le protocole révisé et le document relatif à la division du travail sont deux 
document distincts et par conséquent l’adoption de l’un ne conditionne pas 
l’adoption de l’autre ; 

vii) Il n’y pas de relation entre la réunion de coordination et le Conseil exécutif. 
La réunion de coordination a décidé que le règlement intérieur et le 
protocole révisé soient examinés par le Conseil exécutif. 

 
218. La représentante du Bureau de la conseillère juridique a apporté les clarifications 
suivantes : 
 

i) Le protocole révisé sur la relation entre l’UA et les CER ainsi que le projet 
de règlement intérieur de la réunion de coordination ont été examinés par 
le CTS sur la justice et les affaires juridiques dans le projet de décision sur 
les instruments juridiques ; 

ii) Les paragraphes 11 et 12 de la décision de la Conférence sur la 1ère réunion 
de coordination stipulent que la Conférence prenne note du projet du 
règlement intérieur et du protocole révisé et qu’elle adopte lesdits 
documents après que le Conseil exécutif les aura examinés. Par 
conséquent, le protocole révisé et le projet de règlement intérieur doivent 
chacun faire l’objet d’une décision séparée du projet de décision sur les 
instruments juridiques ; 

iii) La référence à la participation du leader désigné pour la promotion de la 
ZLECAf et du Secrétaire général de la ZLECAf à la réunion de coordination 
devra être supprimée du paragraphe 6 du projet de décision et être intégrée 
à l’article 10(1) dans la mesure où il s’agit d’une décision des chefs d’État 
et de gouvernement. 

 
219. En conclusion, le COREP : 

 
i) Prend note du rapport ; 
ii) Recommande que le protocole révisé et le projet de règlement intérieur 

seront maintenus dans le projet de décision du Conseil exécutif même s’ils 
figurent déjà dans le projet de décision sur les instruments juridiques ; 
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iii) Recommande que la participation du leader désigné pour la promotion de 
la ZLECAf et du Secrétaire général de la ZLECAf soit reflétée dans l’article 
10 du règlement intérieur ; 

iv) Recommande que la rotation des Présidents des CER dans la prise de 
parole lors de la séance d’ouverture de la Réunion de coordination 
semestrielle se fasse par ordre alphabétique (en anglais). 

 
 

b) RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR D’AUTRES ORGANES DE L’UA 
 
 

(xiv) RAPPORT D'ACTIVITÉ DE LA COUR AFRICAINE DES DROITS 
DE L'HOMME ET DES PEUPLES (CAfDHP) – 
Doc.EX.CL/1204(XXXVI) 

 
220. Le rapport d’activité a été présenté par le président de la Cour. 

 
221. Au terme de la présentation, les membres du COREP ont fait les observations et 
les commentaires suivants : 

 
i) Félicitations à la Cour pour les missions de sensibilisation qu'elle a menées 

à Djibouti, aux Comores et au Zimbabwe en 2019 et pour les autres activités 
qu'elle a entreprises en 2019 ; 

ii) Félicitations à la Cour pour avoir organisé le quatrième dialogue judiciaire 
africain en novembre 2019 à Kampala, Ouganda, pourtant, certains États 
membres ont souligné l'impossibilité de donner un effet institutionnel aux 
résultats d'un forum à caractère consultatif ; 

iii) Appel à un interrogatoire sur la difficulté pour les États membres de ratifier 
la Convention de Kampala ; 

iv) Le Bénin déclare qu'il se conformera à la décision de la Cour ; 
v) Il a été signalé que la Guinée équatoriale a ratifié la Convention de 

Kampala; 
vi) Des éclaircissements ont été demandés sur l'état d'avancement de la mise 

en œuvre de la décision 1064 du Conseil exécutif, qui enjoint à la Cour de 
mettre fin à la pratique consistant à prolonger les contrats des juges 
sortants; 

vii) Satisfaction quant aux discussions sur le rôle du pouvoir judiciaire dans la 
lutte contre le terrorisme et la protection des droits de l'homme lors du 
Forum de dialogue à Kampala ; 

viii) Invitation à la Commission et à la Cour de l'UA d’accélérer les processus 
d'organisation de la retraite conjointe entre le COREP, les organes 
juridiques, judiciaires et législatifs de l'Union, compte tenu des réformes en 
cours ; 

ix) Les États membres ont été encouragés à verser des contributions 
volontaires pour rendre le Fonds d'aide judiciaire opérationnel ; 

x) Note a été prise de la décision de la Tanzanie de se retirer de la Cour 
africaine des droits de l'homme et des peuples.  

xi) Des éclaircissements ont été demandés sur la raison pour laquelle la Cour 
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a présenté un rapport au trente-cinquième Conseil exécutif alors qu'elle 
n'est tenue de présenter un rapport qu'à chaque Session ordinaire de la 
Conférence. 

 
222. Le Président de la Cour a : 

 
i) Félicité le Gouvernement de l'Ouganda pour avoir accueilli le quatrième 

Forum de dialogue africain ainsi que pour la participation du président 
Yoweri Museveni à cet événement ; 

ii) Déclaré que le statut juridique des recommandations issues du dialogue 
judiciaire sera transmis par les organes délibérants de l'UA ; 

iii) Précisé que les contrats des juges sortants ne seront pas renouvelés ; 
 

223. Le Greffier de la Cour a : 
 
i) expliqué que la Cour a demandé l'avis juridique du BCJ sur les questions 

liées à l'utilisation des fonds des partenaires auxquels le BCJ a conseillé de 
soumettre la question au Conseil exécutif pour examen ; 

ii) informé que les accords de financement avec l'UE ont pris fin en décembre 
2019 et que le budget proposé pour 2020 dépend entièrement du 
financement des États membres. 

 
224. En conclusion, le COREP : 

 
i) prend note du rapport d'activité de la Cour africaine des droits de l'homme 

et des peuples; 
ii) recommande que le rapport soit soumis au Conseil exécutif pour examen ;  
iii) décide de modifier le projet de décision dans ses paragraphes 2, 3, 6 et 8 

en fusionnant les paragraphes 4 et 5, et de le recommander au Conseil 
exécutif. 
 

 
(xv) RAPPORT D'ACTIVITÉ DE LA COMMISSION AFRICAINE DES 

DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES (CADHP) - 
Doc.EX.CL/1205(XXXVI) 

 
225. Le rapport a été présenté par le président de la CADHP. 

 
226. À la suite de la présentation les membres du COREP ont formulé les observations 
suivantes, catégorisées en observations d’ordre général et en observations spécifiques 
aux situations particulières des États membres pris individuellement. 

 

 Observations d’ordre général 
 

i) La CADHP devra prendre en compte la nécessité de garantir un équilibre 
entre le respect des droits de l’homme et le droit souverain des États 
membres ; 
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ii) Les États membres soutiennent la CADHP et saluent le travail qu’elle 
accomplit ; 

iii) Félicite le nouveau président de la CADHP pour son élection ;  
iv) Nette amélioration du niveau de collaboration entre la CADHP et les États 

membres ;  
v) Le rapport comporte de nombreuses erreurs factuelles à corriger ; 
vi) Le para 6 du projet de décision doit être reformulé pour être plutôt axé sur 

une étude globale en vue de l’amélioration du fonctionnement de la 
CADHP ; 

vii) Définir les critères qui ont permis de qualifier le déroulement des élections 
comme pacifiques ; 

viii) D’importants développements positifs ont été mentionnés dans le rapport à 
mettre à l’actif des États membres concernés ; 

ix) Supprimer le paragraphe 5 du projet de décision ; 
x) Supprimer la référence aux autorisations permanentes à accorder par les 

États membres pour les missions de promotion de et de protection de la 
CADPH dans le paragraphe 4 du projet de décision ;  

xi) Le paragraphe 10 du projet de décision n’a pas de relation avec le rapport ; 
le supprimer ; entre-temps, une autre délégation a souligné la nécessité de 
son maintien ; 

xii) Encourager la collaboration entre la CADHP et tous les autres organes de 
l’UA pour couvrir tous les aspects des droits de l’homme dans une 
perspective holistique ; 

xiii) Au paragraphe 30 du rapport, préciser les mandats des ONG/OSC à qui le 
statut d’observateurs auprès de la CADHP a été attribué et préciser 
également les critères présidant à la sélection de ces ONG/OSC ; 

xiv) Envisager la mise en place d’un mécanisme qui facilite le retour volontaire 
des réfugiés dans leurs pays d’origine (paragraphe 27 du rapport) ; 

xv) Les conclusions de la retraite entre le COREP et la CADHP tenue en 2017 
à Nairobi, Kenya, doivent être examinées par le COREP comme un point 
séparé de son ordre du jour et non comme une annexe au rapport de la 
CADHP ; 

xvi) La CADPH doit être financée à 100 % par les États afin de réduire, voire 
annuler la dépendance à l’égard des partenaires conformément à la 
Décision de la Conférence ; 

xvii) L’examen de la structure du secrétariat mentionné au paragraphe 61 doit 
être examiné après la réforme de l’UA ;  

xviii) La CADHP devra travailler en étroite collaboration avec le sous-comité du 
COREP sur la démocratie, les droits de l’homme et la gouvernance, 
récemment mis en place ;  

xix) La CUA doit prendre des mesures urgentes pour exécuter la décision EX.CL 
974 sur le renforcement des effectifs de la CADHP ; toutefois le délai de six 
mois mentionné dans ladite décision paraît court ; 

xx) Les États membres doivent disposer d’au moins un mois pour soumettre 
leurs contributions au rapport de la CADHP et non 14 jours, qui est un délai 
très insuffisant.  
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 Observations d’ordre spécifique 
 
 Égypte  

 
i) A soumis tous ses rapports, le dernier l’ayant été en mai 2019 ; 
ii) Explications requises au sujet de la contradiction relative à la 

communication 670/17 déclarée à la fois recevable et irrecevable ; 
iii) Aucune explication relative à l’allégation figurant au para 46 (xvii) sur la 

fermeture des médias et internet dans le contexte des élections ; 
demande la suppression de ce point ; 

iv) A fait des remarques et apporté des corrections aux paragraphes 22, 
27, 35 (7) et 17 et a demandé qu'ils soient réexaminés. 

 
 Gambie 

 
i) Les efforts du gouvernement ont été reconnus et salués dans le 

rapport ; 
ii) Le gouvernement va apporter son soutien à la construction du siège de 

la CADHP. 
 

 Malawi  
 

i) Le rapport a été soumis, bien qu’il l’ait été tardivement ; 
ii) Paragraphe 46 (xix) du rapport : la constitution consacre le droit de 

manifester. Il n'y a pas eu de recours à la force contre les manifestants 
pendant les huit mois qu'ont duré les manifestations ; au contraire, c'est 
un agent de sécurité qui a été tué par les manifestants. L'utilisation du 
litige électoral, qui a provoqué les manifestations, a été renvoyée 
devant la Cour constitutionnelle ; 

iii) La CADHP aurait dû envoyer une mission d’enquête sur le terrain ; 
iv) Le pays se réserve le droit d’annexer ses réponses au rapport de la 

CADHP ; 
v) Rejette ce rapport et ses conclusions. 
 

 Angola 
 

i) Neuf États ont organisé des élections générales pacifiques et seuls 2 
sont mentionnés comme ayant été pacifiques.  

ii) Le président de la République a mis en place une commission pour 
rendre hommage aux victimes de violences politiques afin d’apporter la 
paix dans les familles ; il s’agit là d’une évolution positive qui devrait 
être prise en compte dans le rapport. 

 
 Zimbabwe 

 
i) Se félicite des paragraphes 21 et 22 qui mentionnent que le Zimbabwe 

est à jour de ses rapports ; réaffirme son attachement à ses 
engagements internationaux ; 
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ii) Est prêt à recevoir la mission de promotion de la CADHP ; 
iii) Les enlèvements mentionnés au paragraphe 46 du rapport ne sont pas 

fondés dans les faits ; cette question doit faire l’objet d’investigation ; la 
CADPH doit préciser qu’il s’agit d’une simple allégation. 

 
 Maroc 

 
i) Pas de mention dans le rapport de l’évolution positive entre le Royaume 

du Maroc et la CADHP. Une lettre a été adressée par le ministre des 
Affaires étrangères au président de la CADHP concernant les termes 
de référence du dialogue entre la Commission et le Maroc. Le dialogue 
entre les deux a été enclenché suite à une lettre   ministérielle adressée 
à l‘ancienne présidente de la CADHP ;  

ii) Le président de la CADPH est invité à prendre attache avec le Royaume 
du Maroc ;  

iii) Le Maroc ne peut accepter la formulation utilisée dans le rapport et dans 
le projet de décision proposé concernant le Maroc qui n'a pas ratifié la 
Charte. 

 
 Guinée équatoriale 

 
i) Mentionner au paragraphe 25 du rapport le nom de la Guinée 

équatoriale comme 29ème pays à avoir ratifié la convention de Kampala ; 
ii) N’a pas encore reçu de demande de visite de la part de la CADHP (para 

38 du rapport) ; toutefois, la Guinée équatoriale a tenu une réunion 
formelle avec la Commissaire aux affaires politiques. 

 
 Afrique du Sud 

 
i) Soumettra sans délai son rapport périodique (paragraphe 22) 
ii) Lettre d’appel urgent du Commissaire rapporteur sur la situation des 

droits de l’homme dans la République sud-africaine adressée au 
président de la République : le gouvernement va organiser une 
conférence sur la migration vers la fin de l’année 2020 pour analyser 
les causes profondes des migrations. 

 
 Libye 

 
i) Refléter dans le rapport la libération des prisonniers en Libye ; 
ii) Protocole sur l’abolition de la peine de mort : c’est une question qui 

relève de la souveraineté des États et qui a par ailleurs des implications 
religieuses ; la souveraineté des États doit être respectée ; 

iii) Encourage les autres États membres à accueillir les migrants. 
 

 Érythrée 
 

i) A répondu à la communication qui lui a été adressée.  
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 Nigeria 
 

i) Para 46 (xxviii) : aucun journaliste n’a été arrêté dans le cadre de 
l’exercice de sa profession ; le journaliste mentionné a été mis aux 
arrêts pour incitation à la sédition ; ceci doit être reflété dans le rapport. 

 
 RDC (la délégation a proposé les points suivants pour insertion dans le 

rapport) 
 

i) Paragraphe 35 : il conviendrait en guise d’encouragement, qu’une lettre 
de félicitations soit adressée au président de la RDC, S.E. Félix Antoine 
TSHISEKEDI TSHILOMBO, le nouveau chef de l’État, à l’instar des 8 
chefs d’État et de gouvernement repris dans ce paragraphe, qui a inscrit 
la lutte pour le respect des droits de l’homme parmi les priorités de son 
mandat, il a ouvert l’espace politique au pays, garanti la liberté de 
presse et d’opinion, permis le recouvrement de la nationalité par ceux 
qui avaient perdu leur citoyenneté, libéré les prisonniers politiques et 
promulgué une loi d’amnistie permettant le retour des exilés, y compris 
les plus emblématiques.  

ii) Paragraphe 45 (xx) : les violations et atteintes aux droits de l’homme et 
violences à l’est de la RDC sont l’œuvre des groupes armés, comme 
les ADF/Nalu et autres milices armées et non causées par le 
gouvernement qui combat ces groupes violents et protège les 
populations civiles. 

 
 Soudan 

 
i) Après la chute du président Bashir, il y a eu des évolutions positives ; 

une commission d’enquêtes de haut niveau a été mise en place le 27 
septembre 2019 au sujet des événements malheureux du 3 juin 2019 
du 3 juin 2019 ; elle fera des recommandations à mettre en œuvre ; 

ii)  Il y a eu un accord entre le gouvernement et les civils pour une période 
transitoire de trois ans. 

 
 Cameroun 

 
i) Une lettre de félicitations a été adressée au président de la République, 

SE. Paul Biya par la CADHP au terme du dialogue avec cette dernière ; 
ii) Évolutions enregistrées dans la gestion de la crise dans les régions du 

Nord-ouest et du Sud-ouest (tenue du grand dialogue national, 
libération de certains détenus dans le cadre de la crise dans ces 
régions, libération des certains leaders de l’opposition ; 

iii) Refléter ces informations dans le rapport ; 
iv) Le Cameroun a soumis son rapport en octobre 2019 contrairement à ce 

qui est indiqué au paragraphe 21 du rapport (rapport consolidé couvrant 
la période 2013-2018) ; corriger le paragraphe 22 du rapport en 
conséquence. 
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 Kenya 
 

i) Le gouvernement réitère son respect des droits de l'homme tels qu'ils 
sont consacrés par la Constitution de la République du Kenya et 
d'autres instruments juridiques internationaux dont le Kenya est 
signataire, notamment la Charte africaine ; 

ii) Le 10 novembre 2017, le gouvernement a mis en place un Groupe de 
travail interministériel chargé d'étudier la décision de la Cour en plus 
des autres décisions rendues par les tribunaux locaux en ce qui 
concerne l'occupation de la forêt de Mau par les Ogiek ; et de 
recommande des mesures d'application de l'arrêt de la Cour ; 

iii) Le gouvernement a publié au Journal officiel un deuxième Groupe de 
travail pour faciliter l'application de la loi. Il a élargi le mandat du groupe 
de travail pour y inclure des recommandations non seulement sur la 
mise en œuvre, mais aussi sur le renforcement de la participation des 
communautés autochtones à la gestion durable des forêts ;  

iv) Le Groupe de travail a été constitué par le Procureur général de la 
République du Kenya et comprend d'autres commissions 
indépendantes telles que la Commission nationale des droits de 
l'homme du Kenya (KNCHR) et la Commission nationale des terres 
(NLC). Le groupe de travail a pris des mesures positives pour s'engager 
auprès de la communauté et est sur le point d'achever son rapport.  

v) Le gouvernement s'est engagé à faire en sorte que le Groupe de travail 
publie son rapport afin d'éclairer les actions futures. 

 
 Ghana 

 
i) Para 46(xviii) : il n’y a pas de restriction de liberté au Ghana. Le 

journaliste mentionné était accusé d’acte de cybercriminalité ;  
 

 RASD 
 

i) La CADHP n’a jamais visité la RASD, malgré la violation des droits du 
peuple sahraoui par le Maroc qui maintient en prison les sahraouis, 
agissant ainsi en violation de l’Acte constitutif de l’UA ; 

ii) Violation du droit du peuple sahraoui à l’autodétermination ; 
iii) Les droits de l’homme ne sont pas des privilèges mais des droits 

fondamentaux ; 
iv) La CADPH doit exécuter son mandat et visiter la RASD. 

 
 Maroc (sur motion d’ordre) 

 
i) Le paragraphe 10 du projet de décision s’adresse au Royaume du 

Maroc et par conséquent, le Maroc conserve le droit de répondre. 
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 Burundi 
 

i) Les droits de l’homme se portent bien au Burundi : la Commission des 
droits de l’homme et le gouvernement travaillent en étroite collaboration 
pour l’avancement de ces droits ; 

ii) De nombreux réfugiés et exilés retournent au pays et sont bien 
accueillis ; 

iii) L’amélioration des droits de l’homme est un processus qui nécessite du 
temps (revoir le paragraphe 26 du rapport en ce qui concerne le 
Burundi). 

 
 Gabon 

 
i) Paragraphe 34 du rapport : le gouvernement confirme qu’une réponse 

sera soumise à la CADHP sur le cas cité ; 
ii) Le gouvernement va soumettre les trois rapports manquants ; 
iii) Corriger l’orthographe du nom de la République gabonaise dans la 

version française du rapport. 
 

 Rwanda 
 

i) Para 22 sur la soumission des rapports périodiques : le Rwanda a 
soumis tous les rapports : 

ii) Para 36 : corriger le nombre de migrants reçus par le Rwanda : ils sont 
plus de 300 et non les 46 mentionnés dans le rapport ; 

 
 Mauritanie 

 
i) Regrette que la Mauritanie n’ait pas été citée parmi les États membres 

ayant organisé des élections justes et transparentes en juillet 2019 qui 
ont conduit à un changement de régime dans la paix ; un événement 
important aussi bien pour la Mauritanie que pour l’Afrique (para 45 (iii)) ; 
le mentionner dans le projet de décision ; 

ii) Corriger l’orthographe du nom du président de la République dans la 
version arabe. 

 
 Guinée 

 
i) Para 19 et 22 sur la restriction de la liberté de manifester : la constitution 

a consacré le droit de manifester. Les manifestations sont donc 
autorisées, mais elles sont règlementées : la demande de manifestation 
doit indiquer la date et le lieu de la manifestation. Les problèmes 
surgissent lorsque l’opposition refuse de communiquer la date et le lieu 
de la manifestation ; 

ii) Il en résulte souvent des violences physiques et des destructions des 
biens ; l’État prend des mesures pour protéger les personnes et les 
biens conformément à son rôle régalien ; 
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iii) Chaque pays a le droit d’adopter sa constitution ; la constitution actuelle 
date de 2010 et le président de la République veut proposer une 
constitution plus moderne ;  

iv) L’article 51 de la constitution autorise le président de la République à 
soumettre une nouvelle constitution soit par voie référendaire soit par 
l’Assemblée nationale de procéder à une modification de la 
constitution ; 

v) Le président n’a jamais déclaré qu’il fera un 3ème mandat.   
vi) Ces informations doivent être reflétées dans le rapport.  
 

 Zambie 
 

i) Para 26 du rapport sur les communications des différentes parties : il y 
a une erreur en ce qui concerne la Zambie ; des 5 présidents de la 
République qui ont précédé l’actuel président, aucun d’eux n’a porté le 
prénom de Gregory ; 

ii) Le gouvernement a déjà réagi à la communication de la CADHP ; 
 

 Tanzanie 
 

i) Para 34 (2) du rapport sur les lettres d’appel urgent : le cas du 
journaliste Erick Kabendera fait l’objet d’une enquête en cours et on ne 
peut donc pas en discuter en ce moment ; 

ii) La Tanzanie présentera un rapport sur cette question au courant de 
l’année 2020 ; 

 
 Congo 

 
i) Para 45 du rapport sur le domaine de préoccupation : le rapport aurait 

dû prendre en compte la situation humanitaire au Congo à la suite des 
effets du changement climatique qui se sont traduits par des 
éboulements de terrain et par la destruction d’importantes 
infrastructures routières.  

 
 Maurice 

 
i) Para 45 (ii) : Maurice a organisé des élections législatives qui se sont 

déroulées de façon pacifique comme l’ont attesté les observateurs 
présents sur le territoire ; ce para doit être amendé pour refléter  

 
227. Le président de la CADHP a apporté les éléments de clarification suivants : 

 
i) Les erreurs factuelles seront corrigées ; 
ii) Plusieurs États membres ayant parlé des rapports déjà soumis, des 

vérifications seront faites et les corrections nécessaires seront effectuées 
pour la mise à jour du rapport ; 

iii) Les rapports sont soumis tous les deux ans ; si un rapport est soumis en 
2017 le rapport suivant est attendu en 2019 ; 



PRC/Rpt(XXXIX) 
Page 100  

iv) Toutes les nouvelles communications seront prises en compte : 
v) Le point sur les élections sera pris en compte et tous les États ayant 

organisé des élections transparentes et pacifiques seront mentionnés dans 
le rapport ; 

vi) Se félicite de l’engagement du gouvernement de la Gambie de construire le 
siège de la CADHP à Banjul ; propose que cet engagement soit repris dans 
le projet de décision à soumettre à l’examen du Conseil exécutif ; 

vii) Les ONG mènent des activités dans plusieurs domaines ; leur champ 
d’action est très vaste ; 

viii) La CADHP applique des critères clairs dans l’attribution du statut 
d’observateurs aux ONG et aux organisations de la société civile (OSC) ; 

ix) La plateforme avec les OSC est très productive parce qu’elle est un lieu 
d’échanges qui valorise l’implication des citoyens ; il faudrait plutôt s’en 
féliciter ; 

x) Salue les pays qui ont pris l’engagement de soumettre leurs rapports 
xi) Le projet de décision en son paragraphe 4 parle « d’autorisation 

permanente » en raison de l’engagement que les États membres ont pris à 
collaborer avec la CADPH ; 

xii) Le para 13 du projet de décision est une disposition standard ; et le délai de 
14 jours accordé aux États pour soumettre leurs observations écrites est un 
délai suffisant. 

 
228. En conclusion, le COREP : 

 
i) Prend note du rapport et demande à la CADHP de traiter toute erreur 

factuelle adressée par les États membres ; 
ii) Supprime du paragraphe 4 du projet de décision la référence à 

l’expression « autorisation permanente » ; c’est le droit souverain des États 
parties à accepter ou non une visite de la CADPH sur leurs territoires ; 

iii) En appelle aux États parties pour qu’ils accordent les autorisations au cas 
par cas ; 

iv) Supprime le paragraphe 5 du projet de décision la fin du paragraphe qui 
invite les organes délibérants à adopter la nouvelle structure révisée au 
Sommet de juin/juillet 2020 ; 

v) Au paragraphe 7 du projet de décision : supprime la mention « prochains 
six mois » et la remplace par « prendre des mesures pour la mise en œuvre 
rapide des décisions et de présenter un rapport au Conseil exécutif sur les 
mesures prises à cet égard » ; 

vi) Au paragraphe 9 du projet de décision : retient la formule adoptée à la 35ème 
session ordinaire du Conseil exécutif tenue à Niamey en juillet 2019 
« encourager le Maroc et la CADPH à poursuivre le dialogue sur les terres 
reconnues par l’UA comme territoire de la RASD et par les Nations unies 
comme Sahara occidental » ; 

vii) Demande aux États membres de communiquer officiellement leurs 
observations de fond sur le rapport dans un délai de 14 jours à compter de 
la fin du Conseil exécutif, pour les annexer au rapport publié ;  

viii) Soumet le projet de décision tel qu’amendé au Conseil exécutif pour 
examen ; 
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ix) Le Maroc a émis une réserve sur les conclusions (i) et (vi) car il ne peut 
accepter la formulation utilisée dans le rapport de la CADHP et dans le 
projet de décision. Le Maroc n'a pas ratifié la Charte des droits de l'homme 
et des peuples et la formulation de la décision n'encourage pas le dialogue 
et ne facilitera pas les progrès 

 
 

(xvi) RAPPORT D'ACTIVITÉ DU PARLEMENT PANAFRICAIN (PAP) 
- Doc.EX.CL/1206(XXXVI) 

 
229. Le rapport a été présenté par le président du Parlement panafricain. 
 
230. Au terme de la présentation, les membres du COREP ont formulé les 
observations suivantes : 
 

i) Le rapport aurait dû contenir un résumé analytique ; 
ii) L’image du PAP a été ternie ; les paragraphes du rapport qui évoquent cette 

détérioration de l’image du PAP doivent être supprimés ;  
iii) Le PAP doit davantage communiquer sur les mesures qu’il envisage aux 

fins de corriger son image ternie ; 
iv) La Commission avait estimé que la procédure qui avait conduit au renvoi de 

M. Vipya Harawa, ancien Secrétaire général du PAP, était illégale et avait 
demandé la réintégration de l’intéressé ;  

v) Aucun organe de l’UA ne peut se prévaloir d’un statut d’autonomie qui le 
dispense du respect de toutes les procédures en vigueur au sein de l’UA ; 
le président de la Commission de l’UA, en tant que représentant légal de 
l’UA, a préséance sur tous les autres chefs d’organes ; 

vi) Les déclarations et la position du PAP concernant les différentes questions 
économiques et politiques doivent être parfaitement alignées sur la position 
du président de la CUA et des organes directeurs de l'UA. Les paragraphes 
6, 8, 9, 10 et 11 du projet de décision doivent être supprimés ; 

vii) La question du renvoi de M. Vipya Harawa doit être traitée par les instances 
compétentes de la Commission ; 

viii) Toutes les propositions impliquant des incidences financières doivent être 
soumises à l’examen des organes compétents conformément aux 
dispositions du règlement financier ; 

ix) Au cours des trois dernières années, le PAP est allé au-delà de son mandat 
d’organe consultatif en faisant des déclarations sur des situations politiques 
qui relèvent de la compétence d’autres organes de l’UA ; 

x) Nécessité d’organiser une retraite entre le COREP et le PAP pour examiner 
toutes les questions restées en suspens, d’autant plus que le président du 
PAP a lui-même reconnu que l’image du PAP a été mise à rude épreuve ; 

xi) La retraite permettra d’ouvrir une voie d’avenir en vue d’améliorer le 
fonctionnement opérationnel du PAP et la collaboration entre le PAP et les 
autres organes de l’UA. Une préparation adéquate concernant les modalités 
et les résultats de la retraite devrait être déterminée ;  

xii) Le plan stratégique 2019-2023 du PAP mentionné dans le rapport doit être 
mis à la disposition des États membres. 
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231. Le président du PAP a apporté les éléments de clarification suivants : 

 
i) Le PAP a été saisi par certains États membres de certains de leurs 

problèmes d’ordre politique et c’est à ce titre que le PAP a fait des 
déclarations ; 

ii) Les différents rapports d’enquête ont lavé le président du PAP des 
accusations de malversations financières dont il était accablé ; il a été 
clairement établi par l’audit que les doubles payements dont s’étaient plaint 
certains États membres n’était pas le fait du président du PAP ;   

iii) Des 12 chefs d’accusation retenus, 11 avaient été mis à la charge du 
Secrétaire général adjoint chargé de finances, de l’administration et des 
ressources humaines ; le juge qui instruisait l’affaire avait demandé son 
licenciement ; 

iv) La retraite offrira l’opportunité au président du PAP de restituer le contexte 
des malversations financières et de mettre en évidence les principaux défis 
auxquels le PAP en tant qu’organe est confronté ; ce sera également 
l’occasion de rétablir la vérité selon laquelle le PAP ne s’oppose pas aux 
décisions de la Commission ;  

v) Le PAP a de tout temps agi en conformité des décisions de la Commission. 
 

232. La délégation de la Gambie a déclaré ce qui suit ; 
 

i) « La délégation gambienne a indiqué que l'ancien Chef adjoint aux finances, 
à l'administration et aux ressources humaines, dans le cadre de son service 
à son pays et au Parlement panafricain (PAP), a fait preuve d'une éthique 
et d'une compétence professionnelles sans faille. Le Président du 
Parlement panafricain (PAP) devrait retirer sa déclaration car les questions 
posées par les membres du Comité des représentants permanents 
(COREP) n'étaient pas spécifiques à son cas et la question est actuellement 
en cours d'arbitrage par le biais des mécanismes appropriés de l'Union ». 

 
233. En conclusion, le COREP :  
 

i) Prend note du rapport ; 
ii) Supprime les paragraphes 6, 8, 9,10 et 11 du projet de décision ;  
iii) Fusionne les paragraphes 1 et 2 du projet de décision afin de supprimer la 

référence à l'éloge des actions et du travail du PAP ; 
iv) Demande au PAP de se conformer aux décisions du Conseil exécutif et de 

respecter les procédures quant aux questions impliquant des incidences 
financières ; 

v) Le PAP doit mettre à la disposition des États membres le Plan stratégique 
2019-2023 mentionné dans le rapport ; 

vi) Le PAP et le Bureau du COREP doivent conjointement définir les modalités 
de la préparation et de la tenue d’une retraite COREP-PAP en vue 
d’examiner toutes les questions en suspens ; 

vii) Décide de soumettre le projet de décision tel qu’amendé au Conseil exécutif 
pour examen 
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(xvii) RAPPORT D'ACTIVITÉ DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL 

ET CULTUREL (ECOSOCC) - Doc.EX.CL/1207(XXXVI) 
 

234. Le rapport d’activité a été présenté par le Représentant de la Direction du CIDO 
au nom du Coordinateur principal de l'ECOSOCC. 
 
235. Au terme de la présentation, les membres du COREP ont fait les observations et 
les commentaires suivants : 
 

i) La Zambie s'est félicitée de la relocalisation du Secrétariat de l'ECOSOCC 
à Lusaka ; 

ii) La Zambie a fait part de ses préoccupations concernant les informations 
contenues dans le rapport, les jugeant inexactes et a assuré la Commission 
de ses engagements à honorer et à soutenir le Secrétariat conformément à 
l'esprit de l'accord de siège ;   

iii) La Zambie a indiqué que le Secrétariat est logé dans le même bâtiment qui 
accueille de nombreux ministères et départements gouvernementaux ;  

iv) Demande à la Commission d'accélérer le processus de recrutement afin de 
faciliter le plein fonctionnement du Secrétariat ; 

v) Expression des condoléances pour le décès du consultant attaché à 
l'ECOSOCC, Professeur Pius Adesanmi, qui est décédé l'année dernière 
dans le malheureux accident de l'avion d'ET ; 

vi) Encouragement au Secrétariat à mener l'étude de recherche approfondie 
prévue, conformément au mandat du Conseil exécutif et la communiquer 
pour examen par les États membres afin de le présenter à la réunion du 
Conseil exécutif en juin/juillet 2020 ; 

vii) Indication selon laquelle vingt-et-un (21) chapitres nationaux ont été ouverts 
et a encouragé les autres États membres à établir des chapitres nationaux; 

viii) Préoccupation face aux nombreuses demandes relatives au budget, qu'il 
s'agisse de la réaffectation de crédits précédemment approuvés ou de 
demandes de budget supplémentaire, et ont souligné la nécessité de 
respecter les procédures établies. 

ix) Expression de préoccupation quant au fait que les institutions de l'UA telles 
que l'ECOSOCC pourraient utiliser leurs rapports examinés par le Conseil 
exécutif pour contourner ces procédures régulières 

x) Des éclaircissements ont été demandés sur le paragraphe 13 sur les 
modalités précises qui régiraient la manière dont les Organisations de la 
société civile (OSC) recevraient une accréditation pour mobiliser tout 
organe, institution ou agence technique spécialisée de l'UA ; 

xi) Des éclaircissements ont été demandés au sujet de la formule de 
Livingstone au paragraphe 16 ; 

xii) Ils appellent à davantage d'interactions avec l'ECOSOCC et les États 
membres. 

 
236. Le Représentant de la Direction du CIDO a apporté les précisions suivantes : 

 
i) Félicitations au Gouvernement de la Zambie pour les facilités et le soutien 
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qu'il apporte au secrétariat de l'ECOSOCC ; 
ii) Indication selon laquelle le secrétariat intérimaire ne durera que 12 mois ; 
iii) Information selon laquelle les OSC africaines sont accréditées sur la base 

de leurs compétences et de leurs portefeuilles d'opérations ; 
iv) Promesse que l'ECOSOCC travaillera en étroite collaboration avec les États 

membres ; 
v) Information selon laquelle le Secrétariat organisera une retraite entre le 

COREP et l'ECOSOCC en vue de faciliter de meilleures relations de travail.   
 

237. En conclusion, le COREP : 
 
i) Prend note du rapport d'activité du Secrétariat de l'ECOSOC ;  
ii) Encourage le Gouvernement de la Zambie et la Commission à travailler 

ensemble sur le déménagement du Secrétariat et à en rendre compte lors 
du Conseil exécutif en juin/juillet 2020 ; 

iii) Supprime les chiffres romains (i) et (iii) du paragraphe 3 du projet de 
décision et introduire l'amendement proposé par la délégation zambienne 
au point (ii) concernant la coopération des deux parties sur les questions 
liées au déménagement du Secrétariat ; 

iv) Recommande que le projet de décision tel qu’amendé soit soumis au 
Conseil exécutif pour examen.   

 
 
(xviii) RAPPORT D'ACTIVITÉ DE LA COMMISSION DE L'UNION 

AFRICAINE SUR LE DROIT INTERNATIONAL (CUADI) - 
Doc.EX.CL/1208(XXXVI) 

 
Examen de l'amendement des statuts de l'AUCIL et mise à 
jour de l'offre de la Guinée équatoriale d'accueillir le 
secrétariat de la CUADI  

 
238. Le rapport d’activité a été présenté par un représentant du Bureau du Conseiller 
juridique (OLC) en sa qualité de point focal pour le Secrétariat de la CUADI. 
 
239. La délégation de la Libye a soulevé la nécessité de la disponibilité du document 
de travail en toutes les langues de l’Union avant l’examen du document. Elle a regretté 
que la Commission n’accorde pas la même attention à la langue arabe. Elle a proposé 
que le point soit retiré de l’ordre du jour conformément aux dispositions pertinentes du 
règlement intérieur. Elle a été appuyée dans sa position par les délégations de la 
Mauritanie, de la Guinée équatoriale et de l’Angola qui ont exprimé la même frustration. 

 
240. Le Président du COREP a souligné l’urgente nécessiter pour la Commission de 
résoudre ce problème à travers des solutions innovantes telles que l’externalisation de la 
traduction des documents en arabe et en portugais afin de permettre à chaque délégation 
de travailler dans la langue qu’elle maîtrise le mieux. Toutefois, il a sollicité l’indulgence 
des délégations concernées, car le renvoi de l’examen du point aggraverait le retard déjà 
accusé par rapport au programme de travail initial. 
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241. La délégation de la Libye et les autres délégations concernées ont accepté 
d’examiner le document dans ses versions anglaise et française à condition qu’il soit fait 
mention dans le rapport du COREP de leurs préoccupations. 
 
242. Au terme de la présentation, les membres du COREP ont formué les observations 
suivantes : 

 
i) Supprimer la première phrase du paragraphe 9 du rapport qui mentionne 

que le rapport couvre la période de janvier à décembre 2019, ce qui n’est 
pas exact ; 

ii) Supprimer du projet de décision les paragraphes 7, 8 et 9 qui sont en lien 
avec le budget ; 

iii) Les questions relatives au budget évoqué au paragraphe 5 du projet de 
décision relèvent de la compétence des sous-comités du COREP sur la 
réforme structurelle et sur la supervision et la coordination générale des 
questions budgétaires, financières et administratives avant tout examen par 
les organes délibérants ; supprimer donc de ce paragraphe le terme 
« approuver » 

iv) Au paragraphe 6 du projet de décision remplacer le terme « félicite » par 
l’expression « prend note » 

v) Les fonctionnaires de la CUADI doivent informer les personnalités élues des 
procédures régissant la gestion administrative et financière au sein de l’UA ;  

vi) Les paragraphes 61 et 62 du rapport soulèvent de nombreux défis auxquels 
la CUADI fait face et des mesures appropriées doivent être prises pour 
permettre à la CUADI de remplir la mission qui lui est confiée et ce 
conformément à la décision 1047(XXXIV) du Conseil exécutif qui demande 
que la CUADI soit pleinement financée par les États membres ; 

vii) Le rapport soulève des questions très pertinentes, notamment celle en 
rapport avec l’exploitation des ressources naturelles qui sont un sujet de 
préoccupation pour les pays africains ; ces derniers doivent prendre le 
contrôle de la gestion de leurs ressources naturelles ; c’est un principe 
fondamental du droit des peuples ; 

viii) Les annexes attachées au rapport constituent des ressources 
documentaires d’une grande importance ; 

ix) La CUADI souligne par ailleurs l’incohérence qui caractérise le travail du 
Conseil exécutif qui adopte des décisions qui ne sont pas mises en œuvre ; 

x) Il est indiqué d’inscrire à l’ordre du jour du CTS sur la justice et les affaires 
juridiques un point permanent sur la codification du droit international ; 

xi) La CUADI devrait limiter le nombre d’études qu’elle entreprend et se 
concentrer davantage sur des études en lien avec la mise en œuvre efficace 
de l’Agenda 2063 ; 

xii) Le COREP doit formuler une recommandation au Conseil exécutif pour que 
soit amendé le statut de la CUADI au terme de sa 10ème année d’existence ; 
la délégation de la Guinée équatoriale a renouvelé sa demande 
d’amendement dudit statut qui permettrait la délocalisation du Secrétariat 
de la CUADI à Malabo, en Guinée équatoriale, selon l’offre faite par cet État 
membre ;  
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xiii) La délégation de la Guinée équatoriale a par ailleurs indiqué qu’elle avait 
répondu positivement à la Note verbale de la Commission indiquant les 
conditions à remplir pour abriter un organe de l’UA ; à la suite de cette 
réponse, la question aurait donc dû être inscrite à l’ordre du jour du CTS sur 
la justice et les affaires juridiques ; 

xiv) La délégation du Rwanda, venant en appui à la demande de la Guinée 
équatoriale, a proposé que le COREP fasse une recommandation au 
Conseil exécutif pour qu’il demande à la Commission d’initier le processus 
de délocalisation du Secrétariat de la CUADI ; toutefois la première étape 
d’une telle démarche réside dans l’enclenchement du processus 
d’amendement du statut. 

 
243. Le représentant du Bureau de la Conseillère juridique a apporté les éléments de 
clarification suivants : 

 
i) Le Bureau de la Conseillère juridique n’a pas été associé à la rédaction du 

projet de décision ; 
ii) Le processus de recrutement du personnel de la CUADI a déjà été lancé ; 
iii) C’est aux États membres de décider de l’amendement du statut de la 

CUADI ; 
iv) Le statut de la CUADI prévoit qu’il peut être amendé par le Conseil exécutif ; 
v) Aucune décision n’a été prise pour la délocalisation du secrétariat de la 

CUADI ; 
vi) Le bureau du CTS sur la justice et les affaires juridiques et le bureau de la 

CUADI ont échangé sur la délocalisation du secrétariat, mais cette question 
n’a pas été débattue formellement ; 

vii) Les critères à remplir pour abriter un organe ou une institution de l’UA 
avaient été effectivement communiqués à la Guinée équatoriale en son 
temps.  
 

244. En conclusion, le COREP : 
 
i) Prend note du rapport et des études y contenues ; 
ii) Supprime le paragraphe 4 du projet de décision ; 
iii) Demande à la Commission de préparer le projet de structure d’un 

secrétariat indépendant de la CUADI et de rendre compte à la trente-
septième session ordinaire du Conseil exécutif en juin/juillet 2020 ; 

iv) Demande que le projet de décision soit amendé dans ses paragraphes 3,5, 
6, 7 et 8 conformément aux propositions faites et renvoie aux sous-comités 
compétents les aspects de la décision comportant des incidences 
financières, juridiques et structurelles ;  

v) Prend note de l’organisation de la 8ème édition du Forum sur la démocratie, 
l’État de droit et la lutte contre la corruption ; 

vi) Prend note de l’offre de la Guinée équatoriale d’abriter le secrétariat de la 
CUADI ; 

vii) Demande que l’amendement du statut de la CUADI, conformément au 
règlement intérieur à cet égard, précède la procédure de délocalisation du 
Secrétariat de la CUADI ; 
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viii) Recommande l’examen du projet de décision tel qu’amendé au Conseil 
exécutif. 

 
 

(xix) RAPPORT D'ACTIVITÉ DU COMITÉ AFRICAIN D'EXPERTS 
SUR LES DROITS ET LE BIEN-ÊTRE DE L'ENFANT (CAEDBE) 
- Doc.EX.CL/1209(XXXVI) 

 
245. Le rapport et le projet de décision y afférent ont été présentés par le président du 
Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant (CAEDBE). 
 
246. Au terme de la présentation les membres du COREP ont formulé les observations 
suivantes : 

 
a) Observations d’ordre général 

 
i) Hommage à M. Mohamed ould HMEYADA de la République islamique de 

Mauritanie, membre du CAEDBE, décédé le 1er mars 2019 dans l’exercice 
de ses fonctions ; 

ii) Nécessité d’entreprendre un plaidoyer fort pour la ratification universelle de 
la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant ; 

iii) Les États parties à la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant 
doivent se conformer à l’article 43 de ladite Charte qui donne mandat au 
CAEDBE de recevoir et d’examiner les rapports des États parties sur la 
mise en œuvre de la Charte ; 

iv) Le CAEDBE doit s’impliquer davantage dans la protection des droits des 
enfants victimes de conflits armés et ce, en relation avec le thème de 
l’année 2020 : « Faire taire les armes » ; 

v) Reformuler le paragraphe 11 du projet de décision en adoptant les éléments 
de langage du paragraphe 8 de la décision Assembly/AU/Dec/737(XXXII) 
sur les mutilations génitales féminines ; 

vi) Le rapport doit mentionner l’organisation de la Conférence des pays 
d'Afrique de l'Est et du Nord, tenue à Asmara le 21 octobre 2019 sous le 
thème : « Vulgarisation de l'Agenda 2040 et résultats de l'étude des enfants 
en mouvement » ;  

vii) Le rapport devrait féliciter l'Égypte pour avoir accueilli avec succès la trente-
quatrième session ordinaire du CAEDBE ;  

viii) Les États membres devraient, en collaboration avec le HCR et les organes 
compétents de l'UA, s'efforcer de faire respecter les droits des enfants dans 
les camps de réfugiés, en particulier leurs droits à l'enregistrement, y 
compris dans les registres de l'état civil, afin de les protéger contre 
l'apatridie, conformément à la décision de la Conférence AU/Dec.718 
(XXXII) et à la Convention de Kampala. Des modifications spécifiques au 
projet de décision seront transmises à la Commission ; 

ix) Nécessité d’énumérer les droits fondamentaux des enfants dans un 
paragraphe introductif du rapport ; 

x) Le paragraphe 2 du projet de décision doit être amendé pour féliciter les 
États membres célébrant la Journée africaine de l’enfant ; 
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xi) Nécessité de préciser si les informations relatives aux aggravations des 
violences sur mineurs dans le rapport sont mentionnées dans les rapports 
de pays ou si elles sont le résultat d’investigations du CAEDBE sur le 
terrain ; 

xii) Le paragraphe 14 du projet de décision relatif aux besoins en ressources 
humaines et financières du CAEDBE a des implications financières, 
juridiques et structurelles ; la requête doit, par conséquent et conformément 
à la procédure, être examinée par le sous-comité sur la supervision et la 
coordination générales sur les questions budgétaires, financières et 
administratives ; 

xiii) Nécessité de mentionner dans le paragraphe 4 les États membres qui n’ont 
pas encore ratifié la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant. 
Les États membres qui l’ont déjà ratifié doivent plutôt être félicités ; 

xiv) Nécessité de mentionner dans le rapport les progrès concrets réalisés en 
termes de protection des droits et du bien-être des enfants depuis la 
création du CAEDBE ; 

xv) Nécessité de renforcer la lutte contre l’exploitation et les violences sexuelles 
visant les enfants sur internet ; 

xvi) Le rapport inaugural des États membres sur la mise en œuvre de l’Agenda 
2063 présenté lors de la 3e visite de travail du sous-comité du COREP sur 
l’AUDA/NEPAD qui s’est tenue à Johannesburg en Afrique du Sud les 18 et 
19 janvier 2020, a relevé un taux négatif de mise en œuvre des textes 
relatifs aux droits de l’enfant ; 

xvii) Le CAEDBE doit prêter une attention particulière aux thématiques 
suivantes : la protection des enfants contre les embrigadements et 
l’enrôlement dans des milices armées et/ou groupes séparatistes, la 
protection des enfants dans les camps de réfugiés et la protection des 
enfants contre la radicalisation et l’extrémisme violent ; 

xviii) Nécessité de coordonner les missions du CAEDBE dans les États parties 
avec les missions diplomatiques présentes à Addis-Abeba ; 

xix) Indiquer dans le rapport les réalisations clés du CAEDBE, ses principaux 
défis et les perspectives à venir dans l’atteinte des objectifs de la Charte 
africaine des droits et du bien-être de l’enfant. 

 
b) Observations spécifiques  

 
i) La délégation zimbabwéenne a rejeté les passages des paragraphes 35 et 

37 (5) indiquant que le Zimbabwe ne s’est pas pleinement conformé aux 
observations finales et aux recommandations du CAEDBE ; elle a indiqué 
qu’il s’agit d’un processus qui nécessite du temps et que les autorités 
nationales sont pleinement engagées dans la mise en œuvre des 
recommandations du CAEDBE ; nombre de recommandations contenues 
dans le paragraphe 12 sont en cours d’exécution et doivent figurer dans le 
rapport ; 

ii) La délégation nigériane a souligné l’engagement des autorités nigérianes 
dans la protection des droits et du bien-être des enfants à travers la mise 
en place d’un fonds fédéral et une très large campagne nationale de 
sensibilisation pour mettre fin au mariage des enfants ; 
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iii) La délégation tanzanienne a assuré le CAEDBE que les autorités 
tanzaniennes travaillaient à la finalisation de la communication citée au 
point 12 du paragraphe 17 ; la délégation demande par ailleurs au CAEDBE 
d’apporter davantage de clarification concernant la communication reçue 
par la Tanzanie citée au paragraphe 18 ; 

iv) La délégation libyenne a réaffirmé la détermination des autorités libyennes 
à renforcer la capacité  du Haut Comité libyen pour les enfants  à améliorer 
le bien-être des enfants ; 

v) La délégation sud-soudanaise a indiqué que le Gouvernement de la 
République du Soudan du Sud a ratifié la Charte africaine des droits et du 
bien-être de l’enfant et a déposé les instruments de ratification auprès de la 
CUA ; elle sollicite l’assistance du CAEDBE et de la CUA dans ses efforts 
pour la protection des droits de l’enfant dans un contexte de conflit armé ; 

vi) La délégation sud-africaine a indiqué que certaines dispositions de la 
Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, notamment celles 
relatives à la délivrance de certificats de naissance aux non nationaux, sont 
en contradiction avec la Constitution de la République d’Afrique du Sud ; la 
délégation a en outre indiqué que, contrairement à ce qui est mentionné au 
paragraphe 6 du rapport, la République d’Afrique du Sud n’a pas sur son 
territoire d’enfants migrants non accompagnés ; 

vii)  La délégation sahraouie a indiqué que le parlement de la République arabe 
sahraouie examinera la Charte africaine des droits et du bien-être de 
l’enfant lors de sa prochaine session ; 

viii) La délégation botswanaise a indiqué que les autorités de la République du 
Botswana ont aligné leur définition de l’enfant sur celle de la Charte africaine 
des droits et du bien-être de l’enfant et ont, par conséquent, initié une 
démarche nationale visant à retirer  leur réserve émise au Tableau i p.2 du 
rapport ; 

ix) La délégation mauritanienne a indiqué que la République islamique de 
Mauritanie n’est pas concernée par le paragraphe 37 relatif aux 
observations et recommandations sur le rapport national périodique, 
puisque le rapport qu’elle a envoyé au CAEDBE est encore sous examen. 
La délégation a donc demandé que le nom de la République islamique de 
Mauritanie soit supprimé de ce paragraphe. 

x) La délégation libérienne a réitéré son engagement à mettre en œuvre les 
objectifs inscrits dans la Charte africaine des droits et du bien-être de 
l’enfant à travers notamment une large campagne de sensibilisation sur 
l’éducation des filles ; elle a demandé que cela soit reflété dans le rapport du 
CAEDBE ; 

xi) La délégation béninoise a rejeté les points relatifs à l’enregistrement des 
naissances, à la délivrance des actes de naissance, à la disparité entre les 
sexes dans les taux de scolarisation et aux violences contre les enfants 
mentionnés au point 2.1 paragraphe 3 sur le rapport initial de la République 
du Bénin ; 

xii) La délégation rwandaise a indiqué que les autorités rwandaises accordent 
une attention particulière au taux de vaccination et que par conséquent la 
recommandation relative à ce point n’est pas pertinente ; de plus, elle rejette 
la recommandation relative à l’augmentation du budget à allouer au secteur 
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de l’éducation dans la mesure où celui-ci représente plus de 10% du budget 
national et est en constante augmentation ; 

 
247. Le président du CAEDBE a apporté les éléments de clarification suivants : 

 
i) Les recommandations du CAEDBE sont élaborées suite aux débats avec 

les États membres au moment de la présentation des rapports et tiennent 
compte du rapport, des questions complémentaires et des réponses 
fournies par les États membres ; 

ii) Les visites d’évaluation du CAEDBE sur la mise en œuvre des observations 
et recommandations sont effectuées deux ans après la transmission du 
rapport initial par l’État partie ; 

iii) Les rapports futurs du CAEDBE feront état de la mise en œuvre des 
recommandations précédentes ; 

iv) La protection des enfants dans les conflits armés est au cœur des priorités 
du CAEDBE comme le démontre la nomination de l’envoyé spécial pour les 
enfants et les conflits armés (décision Ass/AU/Dec.718 (XXXII)) ; 

v) La structure du secrétariat devrait être acceptée préalablement au 
recrutement du personnel ; 

vi) Les États membres n’ayant pas encore ratifié la Charte africaine des droits 
et du bien-être de l’enfant ont été nommés dans le projet de décision dans 
un souci de les interpeller sur la nécessité de ratifier la Charte en 2020, 
année qui marque le 30e anniversaire de son adoption ; cependant la 
décision de les nommer ou pas revient entièrement aux membres du 
COREP ;  

vii) Remercie les États membres qui ont ratifié la Charte et qui soumettent 
régulièrement leurs rapports ; 

viii)  Il est regrettable que les différents États parties transmettent régulièrement 
des rapports au Comité de Genève sur les droits des enfants alors qu’ils ne 
le font pas pour le CAEDBE ; 

ix) Nécessité de mener des actions d’envergure au niveau national pour la 
mise en œuvre de l’Agenda 2040 afin de réaliser l’aspiration d’une Afrique 
digne de ses enfants ; 

 
248. En conclusion, le COREP a convenu de ce qui suit : 

 
i) Prend note du rapport tel que révisé ;  
ii) Décide de ne pas nommer, dans les paragraphes 4 et 7 du projet de 

décision, les États membres n’ayant pas encore ratifié la Charte africaine 
des droits et du bien-être de l’enfant ; 

iii) Amende le paragraphe 11 tel que proposé par le Burkina Faso ; 
iv) Le paragraphe 14 du projet de décision ayant des incidences financières, la 

requête du CAEDBE doit être soumise au Sous-comité du COREP sur la 
supervision et la coordination générales des questions budgétaires, 
financières et administratives ; 

v) Décide de soumettre  le projet de décision tel qu’amendé au conseil exécutif 
pour examen. 
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(xx) RAPPORT D'ACTIVITÉ DU CONSEIL CONSULTATIF DE 

L'UNION AFRICAINE SUR LA CORRUPTION (AUABC) – 
Doc.EX.CL/1210(XXXVI) 

 
249. Le rapport d'activité a été présenté par le président du Conseil d'administration. Il 
a exprimé ses condoléances et sa sympathie à la famille et à la République du Ghana 
pour le décès de feu M. Daniel BATIDAM, ancien président du conseil consultatif de 
l'Union africaine sur la corruption 
 
250. Au terme de la présentation, les membres du COREP ont : 
 

i) Exprimé leurs sincères condoléances à la famille et à la République du 
Ghana pour le décès de M. Daniel BATIDAM, ancien président du Conseil 
consultatif de l’Union africaine sur la lutte contre la corruption (AUABC) ; 

 
ii) Rappelé les conclusions de la retraite COREP- AUABC tenue les 7 et 8 

octobre 2019 à Kigali au Rwanda qui demandaient le changement de 
dénomination du Conseil pour y inclure la référence à la lutte contre la 
corruption ; 

 
iii) Le paragraphe 8 du projet de décision reflète bien la procédure 

d’amendement telle que prescrite dans la Convention. Le Nigeria a pris 
l’initiative en vue de modifier la dénomination du Conseil ; 

 
iv) Les activités de lutte contre la corruption devraient se poursuivre bien-au-

delà de l’année 2018, dont le thème était consacré à la lutte contre la 
corruption ; 

 
v) Il est nécessaire de revoir le nombre des États membres qui ont signé la 

convention ; 
 
vi) Le Conseil doit assister les États membres dans le recouvrement des actifs 

illicitement sortis du continent afin de contribuer à la mise en œuvre de 
l’Agenda 2063 ; 

 
vii) Le Conseil doit apporter des clarifications quant à la tenue d’une session 

ordinaire et d’une session extraordinaire et préciser si cette pratique est 
conforme à son statut ; 

 
viii)  Le Conseil doit également donner des informations sur son niveau de 

représentation dans les réunions auxquelles il a pris part à l’extérieur ; 
(membres du Conseil ou personnel du secrétariat) ; 

 
ix) Le Conseil doit veiller à la qualité des documents, notamment en s’assurant 

que leur contenu est le même dans toutes les langues de travail de l’Union ; 
et qu’ils sont rédigés selon les normes établies ; 
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x) La délégation de la Tunisie a informé le COREP que son pays a ratifié la 
Convention le 9 juillet 2019 ; que les instruments de ratification seront 
déposés lors de la tenue de la 33ème session ordinaire de la Conférence en 
février 2020 ; 

 
xi) Dans la même veine, les délégations de Maurice et du Tchad ont confirmé 

que leurs pays ont ratifié la Convention ; le Tchad a déjà déposé ses 
instruments de ratification ; 

 
xii) Le paragraphe 23 (f) du rapport mentionne certains États membres comme 

étant des paradis fiscaux et sont considérés comme pays à risque en tant 
que pays de destination ou de transit des avoirs volés. Les États membres 
suivants ont exprimé leur surprise de voir le nom de leurs pays cités et se 
sont interrogés sur la méthodologie employée qui a conduit à l’apparition de 
leurs noms dans le rapport. Il s’agit d’États membres dont les réactions sont 
les suivantes : 

 

 Angola : Au contraire de ce qui est mentionné dans le rapport, l’Angola 
joue un rôle très actif dans le processus de recouvrement des actifs 
ainsi que dans la lutte contre la corruption. Cette information doit 
figurer dans le rapport. 

 

 Sénégal : le Sénégal a exprimé sa grande surprise de voir son nom 
sur la liste des pays considérés comme paradis fiscaux en Afrique. Il 
a rappelé les mécanismes juridiques et institutionnels appliqués dans 
le cadre de la lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent. Il 
s’agit de l’Office national de lutte contre la corruption (OFNAC), la cour 
de répression de l’enrichissement illicite (CREI), la cellule nationale de 
traitement des informations financières (CENTIF) et l’obligation de 
déclaration du patrimoine de toutes autorités élues ou nommées. Le 
Sénégal s’est également interrogé sur la méthodologie de travail ayant 
abouti à une telle forfaiture et a demandé la suppression pure et simple 
du paragraphe 23 (f) du rapport. Le Sénégal dispose de mécanismes 
bien huilés en matière de lutte contre la corruption (obligation de 
déclaration des biens, Cour de répression de l’enrichissement illicite, 
Office national de lutte contre la corruption, etc. Il demande, de ce fait, 
la suppression du para 23 (f) du rapport. 

 

 Afrique du Sud : le para 23 (f) n’est précédé d’aucun exposé des motifs 
comportant un argumentaire conduisant à la désignation de l’Afrique 
du Sud. Demande la suppression de ce paragraphe. 

 

 Maurice a souligné son engagement en faveur de divers instruments, 
initiatives et cadres internationaux relatifs à la gouvernance et à la 
transparence des centres financiers, et remis en question la 
méthodologie qui tend à lancer des allégations sans fondement en 
attribuant à Maurice le terme de "paradis fiscal". Maurice a demandé 
la suppression du paragraphe 23 f). 
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 Zimbabwe : Aucune preuve n’est rapportée pour étayer l’allégation 
figurant dans le rapport. Une telle allégation comporte un risque réel, 
celui de ternir l’image du pays. 

 

 Madagascar :   de nombreux organismes sont créés pour lutter contre 
la corruption et le blanchiment d’argent. L’image des pays cités peut 
s’en trouver fortement entachée ; 

 
xiii) Reformuler le para 11 du projet de décision comme suit « demande à la 

Commission de l’UA de clarifier le rôle du Conseil et du Secrétariat afin 
d’éviter les chevauchements de compétence » ; 

 
xiv)  Le paragraphe 34 (l) du rapport qui recommande que la Commission 

prenne des mesures pour régler le conflit entre le Conseil et le Secrétariat 
ne se justifie pas dans la mesure où le Conseil exécutif, saisi en son temps 
du problème, l’avait réglé par sa décision 10116/1018 ; le paragraphe 33 
(b) du rapport devrait plutôt confirmer que la répartition des rôles entre le 
Conseil et le Secrétariat est déjà faite avec pour suite un climat de travail 
serein ; 

 
xv) Le paragraphe 6 du projet de décision qui demande aux États membres de 

prendre des mesures progressives pour abolir le secret bancaire devrait 
plutôt mettre l’accent sur la nécessité de développer les moyens appropriés 
pour détecter les mouvements des flux financiers illicites ; 

 
xvi) Les États membres ont rejeté l’appel à abolir le secret bancaire dans leurs 

juridictions ; 
 
xvii)  Le Conseil doit développer des relations intenses de collaboration avec les 

agences régionales et nationales de lutte contre la corruption et chargées 
des investigations financières. Il doit tirer parti des actions menées au 
niveau national dans ce domaine ; 

 
xviii) Expliquer les modalités d’administration du questionnaire relatif à 

l’évaluation thématique des tendances en matière de recouvrement des 
avoirs mentionné au paragraphe 20 du rapport ; 

 
xix) Étant donné que seuls 17 États membres ont répondu au questionnaire, il 

y a lieu de s’interroger si ce nombre limité de réponses peut permettre de 
dégager une tendance valable dans la composante du recouvrement en 
Afrique ; 

 
xx) Reformuler le paragraphe 34 a) en supprimant la référence aux parties non 

étatiques, qui n’ont pas qualité pour adhérer aux conventions ; 
 
xxi) Aligner la recommandation 34 i) au paragraphe 8 du projet de décision ; 
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xxii)  Supprimer « Félicite » dans les paragraphes 5 et 7 du projet de décision 

pour le remplacer par « salue » ; 
 
xxiii) La délégation de Tanzanie se félicite de l’interaction positive entre le Conseil 

et son pays. Concernant le remboursement de la TVA aux organisations 
internationales basées en Tanzanie, le gouvernement a enclenché un 
processus de vérification au terme duquel les remboursements seront 
effectués ; 

 
xxiv) Le paragraphe 10 du projet de décision doit apporter des informations 

précises sur la fréquence de la retraite entre le Conseil et le COREP et 
préciser également le destinataire des conclusions de la retraite ; 

 
xxv) La délégation du Nigeria a plaidé pour le changement de la dénomination 

actuelle du Conseil consultatif de l’UA sur la corruption, en Conseil 
consultatif de l’UA sur la lutte contre la corruption et indiqué que le Nigeria 
a déjà amorcé la procédure d’amendement de la Convention en ce sens ; 

 
xxvi) Plusieurs délégations ont exprimé leur soutien à cette initiative du Nigeria ; 
 
xxvii) Les délégations de la Mauritanie et de la Namibie ont décrit les efforts 

déployés dans leurs pays respectifs en matière de lutte contre la corruption ; 
 
xxviii)  La délégation du Cameroun se félicite de la tenue réussie de la retraite 

Conseil-COREP et de la qualité du rapport soumis ; par ailleurs, elle 
s’interroge sur le sort de l’ouvrage « Vaincre la corruption » auquel le 
Cameroun avait apporté une contribution ;  

 
xxix) La collaboration entre le Conseil et le Sous-comité du COREP sur la 

démocratie, les élections et la bonne gouvernance, sera bénéfique à 
l’efficacité du Conseil ; 

 
xxx) L’examen des conclusions de la retraite Conseil-COREP doit faire l’objet 

d’un point séparé de l’ordre du jour du COREP ; 
 

251. Le président du Conseil a apporté les éléments de clarification suivants : 
 
i) La méthodologie qui a conduit à l’identification des pays cités au 

paragraphe 23 (f) du rapport était basée sur la gestion d’un questionnaire 
aux États membres sur le dispositif de recouvrement des avoirs : il leur était 
demandé d’indiquer la destination des flux au niveau du continent. Des pays 
ont été cités dans les différentes réponses ; 

 
ii) Bien que seuls 17 États membres aient répondu aux questionnaires, une 

table-ronde regroupant 32 États membres a été organisée et leurs avis ont 
été pris en compte ; 
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iii) Toutefois, le Conseil prend bonne note des préoccupations exprimées par 
les délégations dont les noms des pays ont été cités dans le rapport, au 
paragraphe 23 (f) ; 

 
iv)  Le paragraphe 6 du projet de décision est repris de la déclaration de 

Nouakchott sur la lutte contre la corruption qui encourageait les États 
membres à abolir le secret bancaire. Cette déclaration soulignait, par 
ailleurs, la nécessité pour le Conseil de collaborer avec toutes les agences 
nationales de lutte contre la corruption ; 

 
v) Le paragraphe 11 de la décision doit être reformulée dans le sens de la 

proposition faite par la délégation du Kenya et approuvée par le président 
du COREP. Une réunion a effectivement eu lieu sous la présidence de la 
conseillère du président de la Commission, en charge des politiques de 
cohérence, et qui a permis de clarifier la répartition des tâches entre le 
Conseil et le Secrétariat ; 

 
vi) La référence aux acteurs non étatiques au paragraphe 34 sera supprimée 

et remplacée par « États non parties » ; 
 
vii) Il a été pris acte de toutes les propositions de reformulation. 
 

252. En conclusion, le COREP a convenu de ce qui suit : 
 

i) Prend note du rapport tel que révisé, y compris en ce qui concerne le 
paragraphe 23 f) ; 
 

ii) Supprime la référence au secret bancaire dans le paragraphe 6 du projet 
de décision et demande au Conseil de se focaliser sur la détection des 
mouvements de flux illicites ; 

 
iii) Reformule les paragraphes 7, 9, 10 et 11 ; 
 

iv) Demande au Conseil de tenir compte de toutes les reformulations et 
amendements proposés ; 

 
v) Les conclusions de la retraite COREP-Conseil feront l’objet d’un examen 

par le COREP qui fera rapport à la 37ème session ordinaire du Conseil 
exécutif en juin/juillet 2020 ; 

 

vi) Demande à la Commission de clarifier la répartition des rôles entre le 
Conseil et le Secrétariat ; 

 

vii) Le Conseil doit éviter à l’avenir de citer les noms des États membres à 
propos d’allégations non vérifiées et devra toujours consulter les États 
membres concernés et se référer aux organes délibérants ; 

 

viii) Recommande de soumettre le projet de décision tel qu’amendé à l’examen 
du Conseil exécutif. 
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c) RAPPORTS DES AGENCES SPÉCIALISÉS DE L’UA  
 

(i) Rapport d'activité de la Capacité africaine de gestion des 
risques (ARC) – Doc.EX.CL/1211(XXXVI) 

 
253. Le rapport a été présenté par le directeur général de la Mutuelle panafricaine des 
risques. 
 
254. Au terme de la présentation, les membres du COREP ont formulé les observations 
suivantes : 

 
i) Les États membres doivent être encouragés à adhérer à l’ARC en raison 

des avantages qu’elle offre en termes de couverture en matière de 
catastrophes naturelles et autres ; 

ii) La demande de l’ARC d’un leader thématique désigné pour la promotion de 
sa cause peut ne pas être satisfaite du fait que le COREP va proposer au 
Conseil exécutif une nouvelle approche dans la désignation des chefs d’État 
et de gouvernement comme leaders, sur la base de critères rationnels 
visant à réduire le nombre de leaders thématiques ; 

iii) Le paragraphe 3 du projet de décision doit être modifié en conséquence ;  
iv) Nécessité d’adopter des normes de rédaction des décisions au sein de l’UA; 

les décisions doivent être claires, concises et précises pour faciliter leur 
compréhension et leur mise en œuvre ; 

v) Le statut de l’ARC doit préciser la fréquence de la présentation des rapports; 
vi) Félicitent l’ARC pour l’ensemble des mesures prises en vue de renforcer la 

résilience de l’Afrique face aux défis climatiques. L’ARC doit travailler en 
étroite collaboration avec toutes les agences compétentes de l’UA et 
envisager d’étendre son champ d’action à tous les domaines tels que les 
affaires sociales, la paix et la sécurité, etc. ; 

vii) Une collaboration particulière avec le leader désigné pour la promotion des 
questions climatiques donnerait plus de visibilité et d’efficacité à l’ARC ; 

viii) La délégation de la Mauritanie a indiqué que son pays a déjà déposé ses 
instruments de ratification et exhorté les autres États membres à suivre son 
exemple en raison de la nécessité pour l’Afrique d’être proactive dans la 
prévention et la gestion des catastrophes naturelles ; 

ix) L’ARC doit développer une approche holistique en collaborant pleinement 
avec le CDC Afrique dans la gestion des épidémies ; 

x) Les États membres doivent apporter un soutien appuyé à l’ARC pour lui 
permettre de remplir ses missions avec efficacité ; 

xi) La délégation du Sénégal a exprimé sa gratitude à l’ARC pour le travail 
effectué dans son pays ; 

xii) Remercie le Directeur général, arrivé en fin de mandat, pour les services 
rendus. 
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255. Le président de l’ARC a apporté les éléments de clarification suivants : 
 

i) Exprime sa reconnaissance aux membres du COREP pour leur soutien à 
l’ARC ; 

ii) La tâche de l’ARC n’est pas aisée, mais elle est exaltante et comporte 
beaucoup de défis ;  

iii) Le projet de décision sera reformulé pour intégrer tous les amendements 
proposés ;  

iv) L’ARC a conclu un accord avec le CDC Afrique et plaide toujours pour une 
cohérence toujours plus renforcée avec les autres organes et agences de 
l’UA ; 

v) Dans le cadre des mesures permettant de lutter contre la sécheresse de 
manière efficace, les États membres  peuvent accéder à des financements 
dans un délai de deux semaines ; 

vi) Le point de liaison de l’ARC avec l’UA est le département de l’économie 
rurale et de l’agriculture ; 

vii)  À défaut de nommer un leader thématique chargé de la promotion de 
l’ARC, les États membres pourraient proposer des solutions alternatives ; 

viii) Les chefs d’État et de gouvernement de l’UA ont créé l’ARC pour ne plus 
être tributaires de l’extérieur en cas de catastrophes sur le continent ; 

ix) En une année, l’ARC a débloqué 600 millions de dollars américains au profit 
de 12 pays africains victimes de catastrophes. 

 
256. En conclusion, le COREP : 

 
i) Prend note du rapport ; 
ii) Demande que le paragraphe 3 du projet de décision soit reformulé pour être 

lu comme suit : « demande à la Commission de l’UA d’appuyer les 
mécanismes de sensibilisation développés par l’ARC et lui faciliter la 
collaboration avec les autres organes compétents de l’UA » ; 

iii) Demande à la Commission d’aider l’ARC à mener à bien ses campagnes 
de sensibilisation et de mobilisation de ressources compte tenu des efforts 
louables qu’elle déploie et des défis auxquels elle fait face ; 

iv) Recommande de soumettre le projet de décision tel qu’amendé à l’examen 
du Conseil exécutif. 

 
(ii) Rapport d'activité de la Fondation pour le renforcement des 

capacités en Afrique (ACBF) – Doc.EX.CL/1212(XXXVI) 
 
257. Le rapport et le projet de décision y afférent ont été présentés par une 
représentante de l’ACBF. 
 
258. Au terme de la présentation, les membres du COREP ont formulé les observations 
suivantes : 
 

i) Saluent l’ensemble des activités menées par l’ACBF au cours de l’année 
2019 et soutiennent celles prévues pour 2020 ; 
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ii) Le renforcement des capacités sur le continent contribue largement à la 
réalisation des aspirations de l’Agenda 2063 ; 

iii) Nécessité pour l’ACBF d’être financièrement indépendante ; 
iv) Félicitent l’ACBF pour son engagement dans le renforcement du capital 

humain ; 
v) Saluent le développement par l’ACBF de programmes de renforcement des 

capacités dans l’appui à la mise en œuvre de la ZLECAf ; 
vi) Nécessité pour les États membres de renforcer les capacités de leurs 

ressources humaines ; 
vii) Nécessité de renforcer les capacités des États membres en matière de 

prévention des conflits ; 
viii) Nécessité d’organiser des conférences de donateurs et de mobiliser le 

secteur privé dans ce sens ; 
ix) Soutien à la demande d’un budget supplémentaire par l’ACBF ; 
x) La demande de budget supplémentaire doit être examinée par le sous-

comité du COREP sur la supervision et la coordination générale sur les 
questions budgétaires, financières et administratives conformément aux 
procédures établies ; le paragraphe 2 du projet de décision doit être amendé 
en conséquence ; 

xi) Le paragraphe 6 du projet de décision ne reflète pas les conclusions du 
sous-comité du COREP sur la supervision et la coordination générales des 
questions budgétaires, financières et administratives et doit par conséquent 
être supprimé. La proposition la plus correct est de ne pas accorder à 
l’ACBF un budget supplémentaire, mais plutôt de lui confier la 
responsabilité de la composante renforcement des capacités au niveau de 
tous les départements. 

 
259. La représentante de l’ACBF a apporté les éléments de clarification suivants :  

 
i) Réaffirme l’engagement de ACBF dans le renforcement des capacités 

humaines, institutionnelles et organisationnelles à travers le continent ;  
ii) Les amendements proposés seront intégrés dans le rapport ; 
iii) ACBF travaillera en collaboration avec la Commission à la reformulation de 

certains paragraphes du rapport ; 
iv) Le plan d’action de 2020 prend largement en compte la dimension de la 

jeunesse et plus particulièrement quand celle-ci est confrontée aux 
situations de conflits. 

 
260. En conclusion, le COREP : 

 
i) Prend note du rapport 
 
ii) Exhorte l'ACBF à collaborer avec la CUA pour développer les moyens de 

solliciter des financements externes auprès des partenaires afin de 
permettre à la Fondation de mener à bien ses activités et son mandat ; 

 

iii) Affirme son soutien au mandat de l'ACBF et au rôle important qu'elle joue ;  
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iv) Recommande le projet de décision tel qu’amendé au Conseil exécutif pour 
examen après avoir inclus les amendements suivants : 

 

- Supprimer le paragraphe 6 du projet de décision et modifier le 
paragraphe 2 en ajoutant une phrase pour refléter l'option proposée par 
le Sous-comité du COREP sur la vision et la coordination générales des 
questions budgétaires, financières et administratives, consistant à ne 
pas accorder à l'ACBF un budget supplémentaire mais plutôt à lui 
confier la responsabilité de la composante renforcement des capacités 
au niveau de tous les départements. 

 
v) Indique le nom exact du Sous-comité du COREP sur la supervision 

générale. 
 
 
SECTION VI: POINTS PROPOSÉS PAR LES ÉTATS MEMBRES  
 

(i) Examen du projet de position africaine commune (PAC) sur le 
recouvrement des avoirs (AR) - (Point proposé par la 
République fédérale du Nigeria) – Doc.EX.CL/1213(XXXVI)Add.1 

 
261. Le projet de position africaine commune (PAC) sur le recouvrement des avoirs 
(AR) a été exposé par le représentant de la République fédérale du Nigeria. 

 
262. Au terme de la présentation, les membres du COREP ont : 

 
i) Félicité la République fédérale du Nigeria pour avoir proposé le point relatif 

à la Position africaine commune sur le recouvrement des avoirs ; 
ii) Convenu que l'Afrique doit identifier, récupérer et protéger ses avoirs ; 
iii) Demandé un inventaire des biens à recouvrer ;  
iv) Convenu que les éléments à recouvrer devaient inclure, sans s'y limiter, les 

avoirs légaux gelés par les gouvernements, les flux financiers illicites, les 
avoirs bloqués ainsi que le capital humain et les biens culturels ; 

v) Suggéré que le produit des recouvrements soit utilisé pour soutenir la mise 
en œuvre de la transformation du développement de l'Afrique telle 
qu'envisagée dans le cadre de l'Agenda 2063 ; 

vi) Reconnu que la corruption entrave le développement du continent ;  
vii) Suggéré que les comités techniques spécialisés (CTS) compétents, à 

savoir le CTS sur la justice et les affaires juridiques et le CTS sur les 
finances et les affaires monétaires, définissent des stratégies et un plan 
d'action pour la mise en œuvre des recommandations contenues dans le 
rapport, avant de poursuivre l’examen ; 

viii) Demandé aux États membres de fournir des lignes directrices sur la 
manière de détecter et d'identifier les procédures de recouvrement des 
avoirs perdus ou volés ; 

ix) Appelé la Conférence à se prononcer sur le principe du recouvrement, de 
l'identification, du recouvrement et restitution des avoirs, et de la gestion 
des avoirs recouvrés, et à rechercher la coopération et le partenariat avec 



PRC/Rpt(XXXIX) 
Page 120  

les agences, systèmes, institutions et pays concernés, qui soutiennent ce 
processus et donnent des directives aux organes politiques concernés 
pour travailler sur le projet CAPAR ;  

x) Suggéré que les négociations et les arbitrages soient intégrés dans les 
piliers ;   

xi) Demandé que les préoccupations des États membres concernant les 
pratiques actuelles des pays de destination consistant à conserver des 
avoirs africains identifiés dans des juridictions étrangères soient prises en 
compte dans le projet de décision ; 
 

xii) Suggéré que le projet de décision de la Conférence souligne que l'utilisation 
et la cession des avoirs africains récupérés et restitués relèvent du droit 
souverain de chaque État membre  

xiii) Exprimé la nécessité de souligner l'importance de l'application de la 
législation nationale dans plusieurs paragraphes du projet CAPAR ; 

xiv) Appelé les États membres à reconnaitre l'impact négatif du non-
rapatriement des flux financiers illicites sur la jouissance des droits de 
l'homme dans le pays d'origine, et salué et soutenu fermement, à cet égard, 
l'initiative périodique pertinente parrainée par le Groupe africain et menée 
par l'Égypte, la Libye et la Tunisie, au Conseil des droits de l'homme des 
Nations unies à Genève 

xv) Rappelé les recommandations du premier Forum africain de lutte contre la 
corruption, qui s'est tenu à Sharm El-Sheikh, en Égypte, les 12 et 13 juin 
2019. 

 
263. Le représentant de la République fédérale du Nigeria a : 
 

i) Exprimé sa gratitude aux États membres pour leur soutien, leurs 
contributions et leurs observations sur le rapport ; 

ii) Indiqué que, lors de la préparation du rapport, de nombreuses consultations 
ont eu lieu entre les principales parties prenantes, y compris les agences 
de lutte contre la corruption des États membres ; 

iii) Convenu d'intégrer les observations et recommandations dans la note 
conceptuelle et le projet de décision afin d'enrichir le rapport ; 

 
264. En conclusion, le COREP : 

 
i) Prend note de la note conceptuelle sur le projet de position africaine 

commune (PAC) sur le recouvrement des avoirs (AR) présenté par la 
République fédérale du Nigeria ; 

ii) Exhorte les États membres à soumettre par écrit des recommandations et 
des suggestions sur le rapport ; 

iii) Demande à la Commission de soumettre la note conceptuelle amendée et 
le projet de décision au Conseil exécutif pour examen de la marche à suivre. 

 
 

(ii) Renforcement des capacités nationales pour une gestion 
efficace des stocks d'armes (Point proposé par la République 
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de Gambie) - Doc.EX.CL/1213(XXXVI)Add.2 
 
265. Le rapport a été présenté par le représentant de la République de Gambie.  
 
266. Au terme de la présentation, les membres du COREP : 

 
i) Se félicitent de cette initiative qui s’inscrit en droite ligne du thème de 

l’année « Faire taire les armes ». Elle constitue un point de départ important 
dans la démarche visant à faire taire les armes sur le continent et s’inscrit 
au centre même de l’objectif poursuivi par l’Afrique ; 

ii) Demandent que le document soit enrichi en exploitant toutes les initiatives 
régionales, et celles des Nations unies, en matière de renforcement des 
capacités des États membres dans le domaine de la gestion des stocks 
d’armes, dans la perspective d’une lutte efficace contre la prolifération des 
armes légères et de petit calibre sur le continent ; 

iii) Soulignent la nécessité, pour les centres régionaux de désarmement et les 
agences spécialisées des Nations unies, de contribuer à la mise en œuvre 
de cette initiative ;  

iv) Insistent, en raison de l’importance de la question, pour que le rapport ainsi 
que le projet de décision, soient soumis directement à l’examen de la 
Conférence ; 

v) Indiquent que l’examen du rapport par le Conseil exécutif permettrait 
d’enrichir le document avant sa soumission à la Conférence ;  

vi) Soulignent que le contrôle et la maîtrise de la circulation des armes sur le 
continent est une condition indispensable au développement, la paix en 
étant la condition principale ; 

vii) Indiquent que de nombreux instruments juridiques sur le contrôle de la 
circulation des armes en Afrique existaient, mais que leur mise en œuvre 
accusait beaucoup de retard ;   

viii) Font observer que le projet de décision, en son paragraphe 6 (2), faisant 
appel aux partenariats institutionnels et techniques de l’UA pour déployer 
des systèmes technologiques et aider les États membres à surveiller et à 
suivre les armes légères et de petit calibre, comportait des incidences 
financières ; 

ix) Proposent de mettre à profit l’expertise des institutions de l’UA, telles 
qu’AFRIPOL et le Centre de recherche et de lutte contre le terrorisme, dans 
le cadre d’un partenariat avec ces institutions. Il convient, dans ce sens, de 
rappeler le Communiqué de la 860ème réunion du Conseil de Paix et de 
Sécurité (CPS) qui souligne la nécessité de travailler avec ces différents 
mécanismes ;   

x) Cette problématique intéresse au plus haut point le CPS qui dispose de 
nombreuses ressources pouvant faciliter la réalisation de l’objectif visé ; 
l’exploitation des différents communiqués émis par le CPS peut être d’une 
grande utilité. Par conséquent, il est indiqué de tirer profit des programmes 
et ressources déjà disponibles en se limitant au renforcement des capacités 
nationales ; 

xi) Le projet de décision doit porter davantage sur la définition des activités en 
lien avec la mise en œuvre du thème de l’année 2020 ; 
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xii) Le projet de décision doit également lancer un appel aux États membres 
pour la ratification de la convention sur les armes légères et de petit calibre ; 

xiii) Il faut également envisager de collaborer avec les pays qui fabriquent les 
armes légères et de petit calibre ; 

xiv) Le Soudan a réussi à collecter les armes dans la région du Darfour suite à 
des échanges constructifs avec les groupes rebelles, les acteurs de la 
société civile et la coopération avec les médias au terme d’un long 
processus de négociations. 

 
 

267. En conclusion, le COREP : 
 

i) Prend note du rapport et des amendements proposés par les États 
membres endossés par le COREP ; 

ii) Invite la Gambie à présenter un projet de décision amendée à soumettre au 
Conseil exécutif qui le soumettra ensuite à l’examen de la Conférence. 

 
 

(iii) Promouvoir une collaboration et une coopération plus étroites 
entre l'Union africaine, la diaspora africaine (6e région), les 
personnes d'ascendance africaine et les régions des Caraïbes 
et du Pacifique (point proposé par le Kenya) – 
Doc.EX.CL/1213(XXXVI)Add.3 

 
268. Le rapport a été présenté par le représentant de la République du Kenya. 
 
269. Au terme de la présentation, les membres du COREP : 

 
i) Félicitent le Kenya pour la pertinence de son initiative de proposer un projet 

de déclaration consacrée à la diaspora africaine ; 
ii) Le concept de 6ème région est complexe et n’a pas de définition juridique qui 

faciliterait son utilisation. Par conséquent, il serait prudent de ne pas y faire 
référence dans la déclaration. Toutefois, le Bureau de la Conseillère 
juridique est invité à clarifier le fondement juridique de ce concept puisqu’il 
est utilisé dans les statuts de l’ECOSOCC ; 

iii) L’importance de la diaspora dans le processus de développement se 
confirme à travers l’expertise mise à la disposition des États membres et 
également à travers les transferts de fonds qui, dans certains cas, 
représentent plus du quart des budgets nationaux. À ce titre la délégation 
de la République Togolaise a partagé son expérience à ce sujet et annoncé 
une communication dans ce sens au cours de la 33ème session ordinaire de 
la Conférence de l’UA, et l’organisation d’un forum sur la diaspora ; 

iv) La République du Ghana a consacré 2020 comme l’année du retour au pays 
des personnes d’ascendance africaine. Elle a déjà accordé la nationalité 
ghanéenne à 126 personnes et prévoit l’organisation d’un forum pour les 
accueillir en août 2020 ; 

v) L’importance de la diaspora pour l’Afrique a déjà été exprimée dans les 
accords ACP ; 
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vi) Les membres du COREP ont demandé des éclaircissements sur les 
résultats du sommet R400, tenu du 27 au 29 septembre 2019 en Caroline 
du Nord, et fait état de difficultés à apprécier le programme des événements 
et des sommets organisés dans son cadre sans qu’ils soient partagés avec 
les États membres ; 

vii) Ils ont demandé des informations sur les modalités d'organisation d'un 
sommet Afrique-CARICOM en 2020 et d'un sommet entre les États Afrique, 
Caraïbes et Pacifique en 2021; 

viii) Le Sommet Afrique-CARICOM et le Sommet R400 prévus en 2020 risquent 
de se trouver en contradiction avec le principe adopté par la Conférence de 
ne tenir que deux sommets par an dans le cadre des partenariats. Par 
ailleurs, il conviendrait de préciser le format et le cadre du sommet et de la 
conférence ministérielle prévu en 2021 et ; 

ix) Il faut élargir le concept de diaspora pour y inclure la diaspora en Australie 
et en Nouvelle Zélande ; 

x) Ils ont félicité les États membres qui ont des structures nationales pour les 
relations avec la diaspora ; 

xi) La Déclaration doit tenir compte de toutes les initiatives antérieures relatives 
à la diaspora, notamment la Conférence des intellectuels africains et de la 
diaspora, organisée en 2004 à Dakar, au Sénégal, le Sommet mondial sur 
la diaspora organisée en décembre 2012 en Afrique du Sud, et la mise en 
place d’un bureau régional au terme d’une rencontre récente sur la diaspora 
réunissant des États membres en 2018  à Khartoum, au Soudan. 

 
270. Le vice-président de la Commission a salué l’initiative de la République du Kenya 
et rappelé que la Conférence de Durban, en Afrique du Sud, avait, à juste titre, qualifié 
l’esclavage de crime contre l’humanité. Il a rappelé quelques épisodes tragiques de 
l’esclavage, qui appellent à une enquête approfondie pour établir les responsabilités des 
esclavagistes qui avaient pillé les matières premières de l’Afrique pour lancer la révolution 
industrielle en Europe.  
 
271. La représentante du Bureau de la Conseillère juridique a donné des explications 
relatives au concept de 6ème région, introduit lors du sommet mondial sur la diaspora, 
tenu en en décembre 2012 en Afrique du Sud. Il a été utilisé pour encourager la 
participation de la diaspora aux sommets de l’Union africaine, l’utilisation de ce concept 
étant limitée à ce cadre. L’ECOSOCC, quant à lui, utilise le terme de diaspora, pas celui 
de 6ème région qui n’a pas été juridiquement défini. 
 
272. Le représentant de la Mission permanente du Kenya : 

 
i) Remercie tous les intervenants pour leurs compliments et leurs 

contributions fort utiles à l’amélioration du contenu de la Déclaration ; 
ii) Invite les membres du COREP ayant fait des contributions à les lui 

transmettre pour insertion dans la Déclaration ; 
iii) Souligne l’impérieuse nécessité de faciliter les relations entre l’Afrique et sa 

diaspora ; 
iv) Confirme que la diaspora africaine est comprise de façon inclusive ; 
v) Indique que le Kenya veillera à ce que tous les sommets de l’UA déjà 
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prévus soient pris en considération, ceci au titre de l’organisation des 
sommets mentionnés dans la Déclaration ; 

vi) Précise que ces sommets ne doivent pas être envisagés dans le cadre des 
sommets organisés au titre des partenariats La réunion ministérielle prévue 
est ouverte à tous les États membres. 
 

273. En conclusion, le COREP : 
 
i) Amende la note conceptuelle en tenant compte de toutes les contributions ; 
ii) Soumet la note conceptuelle amendée à la Commission pour distribution 

aux missions permanentes ; 
iii) Soumet la note conceptuelle et le projet de déclaration amendés à l’examen 

du Conseil exécutif. 
 
 
(iv) Impact des sanctions et des mesures coercitives unilatérales 

(point proposé par la République de Namibie) – Doc. 
EX.CL/1213(XXXVI)Add.4 

 
274. Le rapport a été présenté Mme Emilia Ndinelao Mkusa, Ambassadeur de la 
République de Namibie. 
 
275. Au terme de la présentation, les membres du COREP ont : 

 
i) Félicité l'Ambassadeur de la République de Namibie pour la qualité de son 

rapport ; 
ii) Fait valoir que l'imposition de sanctions coercitives unilatérales contre un 

certain nombre d'États membres constitue un obstacle sérieux au 
développement économique et social du continent ; 

iii) Informé des sanctions imposées à Cuba par les États-Unis du fait qu’elles 
entravent la mise en œuvre des ODD et demandé la levée de ces sanctions; 

iv) Réitéré l’expression de leur solidarité avec le peuple et le gouvernement de 
Cuba concernant les sanctions illégales qui leur ont été imposées par les 
États-Unis ; 

v) Appelé les États à s'abstenir d'imposer des mesures coercitives unilatérales 
à l'encontre d'autres États ; 

vi) Exhorté et appelé les États concernés à mettre fin à l'application des 
sanctions ; 

vii) Exprimé leur grave préoccupation face aux effets négatifs sur la population 
civile, en particulier les femmes et les enfants, dans les pays visés ; 

viii) La République du Zimbabwe a souligné les effets négatifs des sanctions qui 
lui ont été imposées et qui ont affecté la reprise économique dans le pays ; 

ix) La République du Soudan a demandé la levée des sanctions américaines, 
en particulier le retrait du pays de la liste américaine des États parrainant le 
terrorisme, pour soutenir les efforts de la transition politique en cours et 
promouvoir les valeurs démocratiques ; 

x) La République du Soudan du Sud a également déploré les conséquences 
des sanctions qui lui ont été imposées du fait qu’elles  affectent le 
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redressement post-conflit dans le pays ; 
xi) Les Républiques de Somalie et du Burundi ont également fait état des 

difficultés auxquelles elles sont confrontées en raison de sanctions 
unilatérales et injustes, et demandé leur levée afin de faciliter le 
développement et la stabilité socio-économiques. 

xii) La délégation de la Somalie a souligné la nécessité de lever l'embargo sur 
les armes imposé à la Somalie afin de lui permettre de renforcer les 
mesures préventives visant à surmonter et à relever les défis auxquels sont 
confrontées les forces de sécurité dans la protection de la nation. 

 
276. L'ambassadeur de la République de Namibie a félicité les États membres pour leur 
soutien à la demande de la Namibie de lever les sanctions contre les États membres de 
l'UA et Cuba. 
 
277. En conclusion, le COREP : 

 
i) Prend note de la note conceptuelle sur l'impact des sanctions et des 

mesures coercitives unilatérales sur certains États membres de l'UA et sur 
Cuba ; 

ii) Recommande que la note conceptuelle et le projet de déclaration  soit 
soumis à l’examen et à l’adoption de la Conférence. 

 
 
SECTION VII: EXAMEN DU PROJET D'ORDRE DU JOUR DE LA 36ème SESSION 

ORDINAIRE DU CONSEIL EXÉCUTIF ET DE LA 33ème SESSION 
ORDINAIRE DE LA CONFÉRENCE DE L'UNION AFRICAINE  

 
278. Le COREP a examiné le projet d'ordre du jour de la 36e session ordinaire du 
Conseil exécutif et le projet d'ordre du jour de la 33e session ordinaire de la Conférence 
de l'Union africaine et les a recommandés au Conseil exécutif pour adoption. 
 
 
SECTION VIII: DATE ET LIEU DE LA 37e SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL 

EXÉCUTIF ET DE LA 2EME RÉUNION DE COORDINATION ENTRE 
L'UA ET LES CER/MR 

 
279. Le COREP a examiné la date et le lieu de la 37ème session ordinaire du Conseil 
exécutif et de la 2ème réunion de coordination entre l'UA et les CER/MR et ... Le COREP 
a recommandé ces dates et lieux au Conseil exécutif pour adoption. 
 
 
SECTION IX:  EXAMEN DES PROJETS DE DÉCISIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF  
 
280. Le COREP a examiné les projets de décisions de la 36e session ordinaire du 
Conseil exécutif, et les a recommandés au Conseil exécutif pour examen et adoption. 
 
 
SECTION X:  QUESTIONS DIVERSES 
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281. Aucune question n'a été discutée sur ce point de l'ordre du jour. 
 
 
SECTION XI:  ADOPTION DU RAPPORT DU COMITÉ DES REPRÉSENTANTS 

PERMANENTS (COREP) –  
 
282. Le COREP s'est réuni le 30 janvier 2020 et a adopté son rapport. 
 
 
283. Lors de l'examen et de l'adoption du projet de rapport, les observations suivantes 
ont été faites: 
 
Kenya : 
 

i) Le rapport du COREP ne contient pas le point concernant la question de 
l'examen et de l'approbation du candidat africain à l'élection au siège non 
permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2021-
2022. 

 
ii) Le rapport du COREP ne traite pas de cette question, bien que le rapport 

de la Commission sur la mise en œuvre de la décision antérieure du Conseil 
exécutif et de la Conférence, qui figure dans le document 
EX.CL/1191(XXXVI) et qui a été examiné par la 39e session du COREP, en 
fasse état. Point 30 à la page 78 de l'annexe du rapport concernant la 
Décision du Conseil exécutif EX.CL/Dec.1067 (XXXV). Au paragraphe 6 de 
ladite décision, le Conseil a décidé "de déléguer au COREP l'examen des 
candidatures de la République du Kenya et de la République de Djibouti au 
poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies 
pour la période 2021-2022 et d'approuver la candidature africaine à ce 
poste d'ici novembre 2019". 

 
iii) Le rapport de la Commission est précis et est étayé par le rapport de la 14e 

réunion du Comité des Représentants permanents sur le règlement de la 
candidature de la région de l'Afrique de l’Est au Conseil de sécurité des 
Nations unies pour la période 2021-2022, qui s'est tenue le 21 août 2019. 
Au cours de cette réunion, et sur la base des pouvoirs délégués par le 
Conseil exécutif, le Kenya a été approuvé comme candidat africain au poste 
de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour 
la période 2021-2022. La décision a été prise suite à un vote effectué 
conformément au Règlement intérieur du Conseil exécutif. L'avis juridique 
sur cette question, émis par le Conseiller juridique de l'Union africaine, 
confirme cette décision. 

 
iv) Il est prévu qu'un rapport soit établi sur toute question ayant fait l'objet d'une 

délégation par un organe supérieur. La délégation du Kenya a donc 
demandé que le COREP rédige, dans son rapport et dans la section 
pertinente, un rapport succinct au Conseil exécutif, portant sur l’ensemble 
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de la mise en œuvre de la mission déléguée en vertu du paragraphe 6 de 
la Décision EX.CL/Dec.1067 (XXXV), et y joigne le rapport de la 14ème 
réunion du COREP ainsi que l'avis juridique. 

 
v) En outre, la délégation demande qu'un projet de décision sur la question 

soit soumis au Conseil exécutif. La délégation a préparé les éléments d'un 
projet de décision que le COREP devra examiner avant sa soumission au 
Conseil exécutif. 

 
 
Djibouti : 
 

i) s'est opposé à l'inclusion de la question de la candidature africaine au siège 
non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 
2021-2022, car cette question n'a pas été abordée lors des discussions 
relatives à un point quelconque de l'ordre du jour de la 39ème session du 
COREP ; 

 
ii) a exprimé sa profonde préoccupation quant au processus inapproprié 

adopté par le COREP pour traiter cette candidature. Cette question a fait 
l'objet de discussion lors de la réunion du COREP tenue en août 2019, 
sachant que conformément à son Règlement intérieur, le Conseil exécutif 
ne peut pas déléguer ses pouvoirs au COREP (article 5). Il a également 
exprimé ses objections quant à l'écart du processus par rapport au cadre 
procédural approprié ; 

 
iii) a requis que les organes politiques aient la possibilité de décider de 

différentes candidatures, sur la base des règles de procédure du Comité 
ministériel de l'UA pour les candidatures dans le système international et en 
gardant à l'esprit le principe de rotation. 

 
Président du COREP : 
 

i) La question ne figurait pas dans le rapport car elle n'a été soulevée par 
aucun État membre, à un quelconque point de l'ordre du jour. 

 
ii) Il est clairement indiqué dans la matrice annexée au rapport sur la mise en 

œuvre des décisions que cette tâche est pleinement réalisée. Il n'est pas 
nécessaire de faire un rapport sur une mission totalement exécutée, en 
particulier sur le fait que tout le suivi nécessaire a été dûment effectué, y 
compris l'information officielle du Groupe africain à New York de la décision 
du COREP. 

 
iii) Les interventions des deux délégations sur cette question seront fidèlement 

reflétées dans la section consacrée à l'adoption du rapport. 
 
284. Le Conseiller du Président de la Commission sur le partenariat stratégique a fait 
les observations suivantes au sujet du point proposé par la République du Kenya 
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i) Au point no. 6 du projet de déclaration, qui engage les chefs d'État de 

l'Union africaine à tenir un Sommet avec les Caraïbes et le Pacifique en 
2021, il ne ressort pas clairement du projet de déclaration si ce Sommet est 
axé sur le thème de la diaspora africaine, c'est-à-dire s'il est pertinent pour 
le sujet de cette déclaration   

 
ii) Si ce n'est pas sur la diaspora, mais plutôt sur le partenariat avec les 

Caraïbes et le Pacifique, et indépendamment du fait que le Sommet 
proposé ait lieu ou non dans notre contexte extérieur de l'UA, nous invitons 
le  gouvernement du Kenya d'envisager le report de ce point au prochain 
Sommet pour permettre au sous-comité d'étudier la question conformément 
à la décision du Conseil exécutif de mars 2018, qui exige d'entamer les 
négociations en vue d'un partenariat entre l'UA et les régions des Caraïbes 
et du Pacifique  

 
iii) En ce qui concerne le libellé, il y a deux options : 

. 
a. supprimer complètement le numéro 6 du projet de déclaration, ou 

 
b. modifier pour lire comme suit "s'engager à étudier la possibilité de tenir 

un Sommet de partenariat avec les Caraïbes et le Pacifique", sans 
mention des dates du Sommet et sans invitation aux États membres 
de l'UA de l'accueillir 

 
285. Le COREP a adopté le rapport tel qu’amendé. 
 
 
SECTION XII: CLÔTURE  
 
286. Le président du COREP s'est félicité des délibérations constructives de toutes les 
délégations et a clôturé la réunion. 
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