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DÉCISION SUR LA RÉFORME INSTITUTIONNELLE DE L’UNION AFRICAINE  

 

La Conférence, 
 

1. RAPPELLE la décision Assembly / AU / Dec.899 sur la rationalisation des travaux 
de la Commission; 

 
2. PREND NOTE du rapport de S.E. M. Paul Kagame, Président de la République 

du Rwanda et leader désigné par ses pairs sur la Réforme institutionnelle de 
l’Union africaine; 

 
3. FELICITE S.E. Paul Kagame et le Président de la Commission pour l’excellent 

progrès qui a été accompli dans la mise en œuvre de la Décision 
Assembly/AU/Dec.635(XXVIII) 

 
4. CHARGE la Commission de soumettre à la trente-quatrième session ordinaire de 

la Conférence, après que le Conseil exécutif les ait dument examinées, des 
propositions pratiques visant à rationaliser l'ordre du jour et le programme de 
travail de la Conférence, ainsi que les programmes des réunions et évènements 
parallèles de la Conférence et du Conseil exécutif; 

 
5. DEMANDE au Président de la Commission de finaliser l'examen des autres 

organes et institutions tel que souligné dans la Décision Assembly/AU/Dec.635 
(XXVIII) et de soumettre ses propositions à la 34ème session ordinaire de la 
Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement en février 2021. 
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DÉCISION SUR LES STRUCTURES DES ORGANES ET DES AGENCES 
SPÉCIALISÉES DE LA COMMISSION DE L'UNION AFRICAINE 

 
La Conférence, 
 
1. RAPPELLE la décision Ext / Assembly / AU / Dec.1 (XI)  de la Conférence 

extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'UA de novembre 2018 sur 
la réforme institutionnelle de l'Union africaine (UA), qui charge le président de la 
Commission d’élaborer une nouvelle structure départementale simplifiée et axée 
sur les résultats, en tenant compte de la répartition des tâches entre l’UA, les CER 
et les Mécanismes régionaux, les États membres et les organisations 
continentales ;  
 

2. RAPPELLE ÉGALEMENT les décisions Assembly / AU / Dec.728 (XXXII), 
EX.CL/987(XXXII), (Assembly / AU / Dec.730 (XXXII), Assembly / AU / Dec.695 
(XXXI), EX. CL / Dec.820 (XXV), (Assembly / AU / Dec.636 (XXXVIII), 
(EX.CL/1153(XXXV), Assembly / AU / Dec.729 (XXXII), EX.CL/Dec.1010 ( XXXIII), 
Assembly / AU / Dec.452 (XX) et Assembly / AU / Dec.2 (XXVI). 
 

3. PREND NOTE de la décision EX.CL/Dec.1(XXXVI) du Conseil exécutif et 
ADOPTE les structures suivantes (en annexe) comme l’a recommandé la trente-
sixième session ordinaire du Conseil exécutif. 

 
i) Structure départementale de la Commission de l'Union africaine; 
ii) Centre opérationnel continental - (Khartoum); 
iii) Centre africain d'étude et de recherche sur les migrations - (Mali); 
iv) Observatoire africains des migrations (l'Observatoire) - (Maroc); 
v) Mécanisme de coopération policière de l'Union africaine (AFRIPOL)  - 

(Algérie); 
vi) Centre de l'Union africaine pour la reconstruction et le développement post-

conflit (AUCPCRD) - (Égypte); 
vii) Secrétariat du Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de 

l'enfant (CAEDBE) - (Lesotho); et 
viii) Observatoire africain pour la science, la technologie et l'innovation (AOSTI) 

- (Guinée équatoriale). 
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DÉCISION SUR LA ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE  
CONTINENTALE AFRICAINE (ZLECAf)  

Doc. Assembly/AU/4(XXXIII) 
 

La Conférence, 
 
1. PREND NOTE de la décision du Conseil exécutif ; 

 
2. PREND NOTE EGALEMENT de la 2e réunion du Conseil des ministres de la Zone 

de libre-échange continentale africaine, tenue le 15 décembre 2019 à Accra 
(Ghana) et des recommandations qui y figurent;  
 

3. PREND NOTE EN OUTRE du Rapport du Bureau du Conseil des ministres de la 
Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et du Conseil exécutif sur 
la sélection du Secrétaire général de la ZLECAf et APPROUVE les 
recommandations qu’il contient ; 

 
4. EXPRIME ses remerciements au gouvernement de la République du Ghana pour 

avoir offert des installations au Secrétariat de la ZLECAf ainsi que pour avoir mis 
à disposition une subvention de dix (10) millions de dollars EU pour soutenir ses 
activités ; 

 
5. APPROUVE la décision du Conseil des ministres de mettre en place un panel de 

sélection, et REMERCIE tous les membres du Panel de sélection; 
 
Nomination et installation du Secrétaire général de la ZLECAf et prise de 
fonction 
 

6. DECIDE de nommer et de féliciter Mr Wamkele Mene en tant que Secrétaire 
général de la Zone de libre-échange continentale africaine pour un mandat de 
quatre ans au grade salarial SP2 tout en confirmant les fonctions de Vice-président 
de la Commission en qualité de contrôleur financier de l’Union; 
 

7. SOUTIENT sa Décision de juillet 2019 à Niamey sur la mise en œuvre 
opérationnelle du Secrétariat de la ZLECAf d’avoir un Secrétariat permanent dont 
le fonctionnement commence le 31 mars 2020 ; 
 

8. DÉCIDE que la prestation de serment et l'installation du nouveau Secrétaire 
général de la ZLECAf se tiendront à Accra, au Ghana, le 31 mars 2020 et 
CHARGE la Commission de l’UA de préparer la cérémonie d’installation en étroite 
collaboration avec le gouvernement de la République du Ghana en tant qu’hôte ; 
 

Sommet extraordinaire 
 

9. APPROUVE les recommandations du Conseil des ministres de la ZLECAf de tenir 
un sommet extraordinaire le 30 mai 2020 afin d'approuver tous les instruments 
nécessaires au démarrage des échanges dans le cadre de la ZLECAf le 1er juillet 
2020.  À cet égard, la Conférence ACCUEILLE AVEC SATISFACTION et 
APPROUVE l’offre du Gouvernement de la République d'Afrique du Sud d'abriter 
le sommet extraordinaire ; 



Assembly/AU/Dec.751(XXXIII) 
Page 2 

 

 
10. DEMANDE aux ministres du commerce d'établir un ordre de priorité pour les 

réunions de la ZLECAf afin de garantir les quorums requis pour faciliter une prise 
de décision efficace et CHARGE EN OUTRE la Commission de convoquer les 
réunions nécessaires conformément aux résultats de la 10e CMA visant à conclure 
les travaux sur les règles d'origine, des listes de concessions tarifaires, des listes 
d'engagements spécifiques sur les cinq secteurs de services prioritaires afin 
d'atteindre l'objectif de début des échanges commerciaux d'ici le 1er juillet 2020, 
comme convenu par la Conférence lors de sa 12e session extraordinaire tenue au 
Niger, à Niamey, le 7 juillet 2019 ; 
 

11. CHARGE le Conseil des ministres de la ZLECAf et les organes délibérants 
compétents de l'UA de finaliser l'examen du projet de structure organisationnelle, 
y compris les fonctions appropriées des directeurs nommés et le nombre adéquat, 
du Secrétariat permanent de la ZLECAf et de le soumettre au Sommet 
extraordinaire en mai 2020, accompagné d'un budget supplémentaire et d'un 
programme de travail, par le biais des organes politiques compétents du système 
de l'UA ; 
 

12. CHARGE ÉGALEMENT le Conseil des ministres de la ZLECAf et ses organes 
subsidiaires de finaliser tout autre travail en suspens pour examen lors du sommet 
extraordinaire ; 
 
Rapport de S.E.M. Issoufou Mahamadou, Président de la République du 
Niger, leader désigné de la ZLECAf 
 

13. PREND NOTE AVEC SATISFACTION du rapport de S.E. M. Issoufou 
Mahamadou, Président de la République du Niger, chef de file de la ZLECAf, et 
ADOPTE ses recommandations sur les progrès réalisés dans la mise en place de 
la ZLECAf ; 
 

14. FÉLICITE le rôle joué par tous les États membres, le Conseil des ministres, les 
ministres du commerce de l'Union africaine et les autres institutions de négociation 
de la ZLECAf, la Commission de l'Union africaine, les communautés économiques 
régionales et les partenaires de l'UA, pour les progrès significatifs accomplis dans 
la mise en œuvre de l'accord de la Zone de libre-échange continentale africaine ; 
 

15. FÉLICITE la République de Maurice, qui est devenue le vingt-huitième (28e) État 
partie après le dépôt de ses instruments de ratification de l'accord de libre-échange 
continentale africaine auprès du président de la Commission en septembre 2019 ;; 

 
Conclusion de la phase I des négociations de l'accord de la ZLECAf sur le 
commerce des biens et des services et les règles d’origine ; 

 
16. DEMANDE que tous les travaux en cours sur les règles d’origine soient finalisés 

d’ici la fin de mars 2020 pour faciliter la finalisation des offres tarifaires et de 
soumettre ce travail sur les règles d’origine au Sommet extraordinaire en mai  
2020. 
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17. DEMANDE EGALEMENT aux Etats membres de finaliser et de soumettre en mai 

2020 
 

i) leur offre tarifaire de 90% ; et 
ii) leurs listes d’engagements spécifiques des cinq secteurs prioritaires ; 
 

18. RAPPELLE la décision Assembly/AU/Dec.714(XXXII) de février 2019 adoptant la 
date limite de juin 2020 pour la finalisation des négociations de la ZLECAf et 
EXHORTE les États membres à soumettre leurs listes d'engagements spécifiques 
sur les secteurs de services restants et le cadre de coopération réglementaire pour 
le commerce des services avant ladite date limite ; 

 
Réserves du G-6 

 
19. ACCUEILLE AVEC SATISFACTION la décision des pays du G6 (Éthiopie, 

Madagascar, Malawi, Soudan, Zambie et Zimbabwe) de retirer leurs réserves dans 
l’intérêt et la solidarité du continent africain pour se joindre au reste des États 
parties dans la mise en œuvre les modalités de libéralisation tarifaire. 
 
État de la signature et de la ratification de l'accord de la ZLECAf 
 

19. CHARGE la Commission de l'Union africaine de poursuivre ses efforts pour 
assurer la signature par tous les États membres avant la fin avril 2020 et 
DEMANDE à tous les États membres de l'Union africaine qui ne l’ont pas fait de 
ratifier l'accord établissant la Zone de libre-échange continentale africaine avant le 
début des échanges commerciaux dans le cadre de cet accord le 1er juillet 2020. 

 
Préparation pour le démarrage des échanges commerciaux dans le cadre de 
la ZLECAf au 1er juillet 2020 
 

20. CHARGE le Secrétariat intérimaire de la ZLECAf de produire et de distribuer à 
tous les États membres de l'Union africaine, avant la fin du mois de février 2020, 
un modèle de présentation des rapports sur l’état des préparations au niveau 
national et de mettre en place avant  et de mettre en place avant la fin d’avril 2020, 
des systèmes de contrôle du flux des échanges commerciaux au sein de la 
ZLECAf ainsi que de saisie des données statistiques du commerce. 
 
Négociations de la phase II et au-delà 
 

21. DÉCIDE de maintenir la date limite de décembre 2020 pour la conclusion des 
négociations de la Phase II sur les investissements, les droits de propriété 
intellectuelle et la politique de concurrence ; 
 

22. DÉCIDE EN OUTRE  que les négociations de la phase III se concentrent sur un 
protocole de la ZLECAf sur le commerce électronique immédiatement après la 
conclusion des négociations de la phase II et CHARGE la Commission de l'Union 
africaine d’amorcer les préparatifs des négociations à venir et de mobiliser des 
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ressources en 2020 pour le renforcement des capacités des négociateurs 
commerciaux africains participant à la négociation des instruments juridiques du 
commerce électronique au niveau de la Zone de libre-échange continentale 
africaine ; 
 

23. EXHORTE les États membres à examiner de manière critique les approches qui 
leur sont faites par les partenaires bilatéraux pour conclure avec eux des 
instruments juridiques bilatéraux sur le commerce électronique afin de s'assurer 
que l'Afrique est en mesure de négocier et de mettre en œuvre un protocole de la 
ZLECAf sur le commerce électronique dans lequel l'Afrique a pleine autorité sur 
tous les aspects du commerce électronique tels que les données et les produits 
échangés dans le cadre du commerce électronique et à promouvoir des plates-
formes de commerce électronique aux niveaux national, régional et continental 
dans le cadre de nos préparatifs de la négociation d'un protocole de la ZLECAf sur 
le commerce électronique. 
 
Commémoration de la journée africaine de l’intégration et de la 
popularisation de la vision de la ZLECAf 
 

24. INVITE Les États membres à organiser des activités commémoratives pour 
observer et célébrer solennellement les réalisations de la ZLECAf au cours de 
l'année précédente, conformément aux lignes directrices élaborées par le 
secrétariat intérimaire de la ZLECAf ; 
 

25. PRIE INSTAMMENT les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine de 
faire régulièrement des déclarations sur la manière dont leurs pays mettent en 
œuvre l'accord établissant la zone de libre-échange continentale africaine. 
 
Mobilisation du secteur privé africain et des communautés économiques 
régionales pour la mise en œuvre effective de l’Accord de la ZLECAf 
 

26. DEMANDE aux promoteurs de l'Initiative des Afro-Champions de travailler avec 
les ministres africains, en particulier ceux qui sont responsables du commerce, 
des finances, de l'industrie et de la planification du développement, pour la mise 
en œuvre du Cadre pour  mille milliards de dollars ; 
 

27. DEMANDE ÉGALEMENT au Secrétariat intérimaire de la ZLECAf et aux 
Communautés économiques régionales de mettre au point le Cadre de 
collaboration avant le début des échanges commerciaux et soumettent un rapport 
d'avancement substantiel sur la question lors du Sommet extraordinaire de mai 
2020 ; 
 

28. DEMANDE EN OUTRE aux ministres du commerce et des finances, en partenariat 
avec Afreximbank, de conclure les travaux sur la facilité d'ajustement de la ZLECAf 
dans le courant de 2020 et soumettent à l'examen du sommet de février 2021 un 
projet de statuts et une stratégie de mobilisation des ressources. 
 
Délégation de certains pouvoirs au Conseil des ministres de la ZLECAf 
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29. DEMANDE au Conseil des ministres de la ZLECAf d’examiner rapidement toutes 

les questions techniques relatives à la mise en œuvre de la ZLECAf et de 
soumettre au Conseil exécutif des propositions prévoyant les incidences 
financières et structurelles, et de faire rapport à la Conférence pour approbation 
par le biais des structures politiques appropriées du système de l’UA.  
 
Création d’une dynamique pour une mise en œuvre complète, opportune et 
efficace de l'accord de la ZLECAf 
 

30. CHARGE le Secrétariat intérimaire de la ZLECAf d’élaborer, dans le cadre de son 
transfert au Secrétariat permanent de la ZLECAf, un document stratégique sur le 
maintien de la dynamique de mise en œuvre complète, opportune et efficace de 
l'accord de la ZLECAf, qui fera partie du rapport au sommet extraordinaire de mai 
2020 ; 
 

31. CHARGE EN OUTRE le secrétariat intérimaire de la ZLECAf de travailler en étroite 
collaboration avec les États membres, les secrétariats des communautés 
économiques régionales et les autres organisations intergouvernementales 
compétentes actives dans ce domaine sur le continent, afin d'améliorer la 
planification et la coordination des activités et des réunions et de réduire au 
minimum les conflits de dates et autres chevauchements éventuels ; 
 

20. DEMANDE aux chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à promouvoir 
la ZLECAf comme une destination d'investissement attrayante et croissante dans 
leurs engagements avec les chefs d'entreprise ; 
 

32. DEMANDE à la Commission de l'Union africaine, en collaboration avec l'ONUDI, 
la CEA et les Afro-Champions, d'organiser un Sommet sur l'industrialisation et la 
diversification en Afrique au cours de la « Semaine de l'industrialisation de 
l'Afrique ». 
 

33. PREND NOTE de la proposition de l'Éthiopie d'accueillir la première exposition 
des produits africains dans les secteurs de l'énergie, des TIC, des infrastructures 
et autres secteurs de même nature et de soumettre la note conceptuelle pour 
examen par le prochain sommet extraordinaire en mai 2020. 
 
Statut d’observateur des Etats non membres de l’Union africaine 
 

34. DÉCIDE que la ZLECAf n’accepte pas les demandes de statut d’observateur des 
Etats qui ne sont pas membres de l’Union africaine. 
 
Accords de tierce partie  
 
 
 

35. CHARGE le Secrétariat intérimaire de la ZLECAf de : 
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(a) continuer à suivre les développements concernant les accords de tierce 
partie impliquant des États parties à la ZLECAf et de faire rapport au 
sommet de l'UA ; 
 

(b) élaborer des lignes directrices et des modèles pour la notification des 
accords de tierce partie conformément aux dispositions pertinentes de 
l'accord ; 
 

(c) inclure une section sur les accords de tierce partie dans le futur cadre de 
collaboration entre le Secrétariat de la ZLECAf, la Commission de l'UA et 
les Communautés économiques régionales ; et 
 

(d) soumettre au prochain Conseil des ministres de la ZLECAf pour examen et 
adoption, les lignes directrices et les modèles de notification des accords 
de tierce partie et le cadre de collaboration entre le Secrétariat de la 
ZLECAf, la Commission de l'UA et les Communautés économiques 
régionales ; 
 

36. DEMANDE au leader désigné de la ZLECAf, S.E. M. Issoufou Mahamadou, 
Président de la République du Niger, de présenter un rapport d'activité sur la 
ZLECAf à sa session extraordinaire de la Conférence en mai 2020. 
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DECISION DU RAPPORT DE LA SEANCE CONJOINTE DU COMITE MINISTERIEL 
SUR LE BAREME DES CONTRIBUTIONS ET LES CONTRIBUTIONS 

ET LE COMITE DES QUINZE MINISTRES DES FINANCES (F15) 
 
La Conférence, 

 
1. PREND NOTE du rapport du Comité ministériel sur le barème des contributions et 

des contributions et des F15 ; 
 
2. PREND EGALEMENT NOTE de la Décision du Conseil exécutif 

EX.CL/Dec.1089(XXXVI) de la trente-sixième session ordinaire du Conseil 
exécutif ; 

 
3. FELICITE les Etats membres pour avoir contribué 79% des fonds soumis à 

recouvrement en 2019 pour le compte du budget ordinaire de l’Union. 
 
4. FELICITE EGALEMENT les 50 Etats membres ayant apporté une contribution de 

154.124.812 dollars EU au Fonds pour la paix depuis 2017, ce qui démontre le 
haut niveau d’engagement à l’Union pour opérationnaliser pleinement le fonds ; 

 
5. RAPPELLE la décision Assembly/AU/Dec.734(XXXII)sur le barème des 

contributions et le Fonds pour la paix demandant au Haut Représentant de l'UA 
pour le financement de l'Union et du Fonds pour la paix, appuyé par la 
Commission, d'entreprendre des consultations régionales sur la question de 
l'évaluation du Fonds pour la paix et de faire rapport au Conseil exécutif à Niamey, 
au Niger, en juin 2019, et a DÉCIDÉ que dans l'intervalle, le barème des 
contributions existant tel qu'il est appliqué au budget ordinaire de l'Union sera 
appliqué à la contribution au Fonds pour la paix pour 2017-2019 et, au cas où les 
consultations ne déboucheraient sur aucune recommandation concrète, le 
nouveau barème des contributions tel qu'il est appliqué au budget ordinaire sera 
également appliqué au Fonds pour la paix pour 2020-20221; 
 

6. PREND NOTE du rapport d'activité du Haut Représentant de l'UA sur les 
consultations régionales concernant le barème des contributions du Fonds de l'UA 
pour la paix et RECOMMANDE que l'objectif de recouvrement des 400 millions de 
dollars des contributions des États membres au Fonds de l'UA pour la paix soit 
prolongé de vingt-quatre (24) mois et DEMANDE à la Commission d'ajuster en 
conséquence les montants annuels versés au Fonds afin de démontrer une charge 
réduite pour les États membres mais qui permette la dotation complète du Fonds 
pour la paix d'ici 2023 ; 

                                                                 
1  Réserves par la République arabe d'Égypte : "La décision du paragraphe n° 14 prévaut sur les résultats des 
consultations régionales qui doivent être entreprises par le Haut Représentant de l'UA conformément à la décision 
susmentionnée. En outre, le paragraphe implique l'application rétroactive du barème des contributions  (pour les 
années 2017-2019) ; cette application rétroactive est contraire aux principes budgétaires universels appliqués sur 
les budgets nationaux et le budget de l'Union africaine". - Réserve inscrite lors de l'adoption des décisions et 
confirmée par la Note Verbale n° /2019 - AU, du 27 mars 2019. 
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7. FÉLICITE le Haut Représentant pour le financement de l'Union et du Fonds pour 

la paix pour l'excellent travail entrepris pour rencontrer les régions sur la question 
de l'évaluation du Fonds pour la paix, et DEMANDE que les consultations soient 
conclues et que le Haut Représentant fasse rapport au Conseil exécutif en juillet 
2020. 
 

8. CHARGE ÉGALEMENT la Commission de considérer toutes les contributions des 
États membres au Fonds pour la paix pendant la période intérimaire comme des 
acomptes en attendant la conclusion des consultations régionales2. 
 

9. DÉCIDE de suspendre toutes les discussions sur l'opportunité d'envisager des 
sanctions pour le non-paiement des contributions au Fonds pour la paix pendant 
que des consultations régionales sont en cours, jusqu'à ce que le Haut 
Représentant pour le financement de l'Union et du Fonds pour la paix ait fait 
rapport au Conseil exécutif en juillet 2020 sur les résultats de ces consultations ; 
 

10. RAPPELLE la décision Ext/Assembly/AU/Dec.3(XI) de novembre 2018, à Addis-
Abeba, en Éthiopie, qui a adopté le régime de sanctions renforcé pour sa mise en 
œuvre à compter de juillet 2019 et RAPPELLE EN OUTRE la décision 
EX.CL/Dec.1071(XXXV) dans laquelle la Commission a été chargée de tenir des 
consultations avec les États membres sur l'élaboration des modalités de mise en 
œuvre du régime de sanctions renforcé et de présenter un rapport d'ici février 
2020; 
 

11. DEMANDE au COREP d'accélérer l'alignement des dispositions pertinentes du 
Règlement intérieur de la Conférence, du Règlement financier et des règles de 
gestion financière de l'UA et des Statuts de la Commission pour examen et 
adoption par les organes délibérants concernés ; 
 

12. DECIDE d’imposer des sanctions aux Etats membres conformément au 
paragraphe 3(c) de la Décision de novembre 2018 Ext/Assembly/AU/Dec.3(XI) ; 
 

13. RAPPELLE la décision Ext/Assembly/AU/Dec.3(XI) qui stipule que la Conférence 
peut examiner les demandes des États membres qui connaissent des 
circonstances de force majeure les mettant temporairement dans l'incapacité de 
payer leurs contributions. Les États membres doivent en informer la Conférence 
par écrit pour examen et décision ; 
 

14. PREND NOTE des demandes de la République arabe sahraouie démocratique, 
des Seychelles et du Burundi. RECONNAÎT les défis auxquels ces États membres 
sont confrontés pour s'acquitter de leurs contributions annuelles à l'Union, et 
DEMANDE à la Commission d'engager le dialogue avec les États membres qui 
ont des difficultés à payer leurs contributions à l'Union et ceux qui ont des arriérés 

                                                                 
2 Réserves de la République arabe d’Egypte. 
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de deux (2) ans ou plus afin de convenir du plan de paiement pour l'apurement 
des arriérés, et de faire rapport au Conseil exécutif en juillet 2020 ; 
 

15. RAPPELLE la décision Assembly/AU/Dec.578(XXV) qui a entériné les 
recommandations du Comité ministériel ad hoc selon lesquelles le nouveau 
barème des contributions sera basé sur la réalisation de 100% du budget 
opérationnel de l'Union ; 75% du budget du Programme de l'Union ; et 25% du 
budget des opérations de soutien à la paix de l'Union, et DEMANDE à la 
Commission de fournir à la prochaine réunion du Conseil exécutif un rapport 
d'activité sur la réalisation. 
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DECISION SUR LE RAPPORT DU CONSEIL DE PAIX ET DE SÉCURITÉ SUR SES 
ACTIVITES ET SUR L’ÉTAT DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ EN AFRIQUE 

 
La Conférence, 

 
1. PREND NOTE du rapport du Conseil de paix et de sécurité sur ses activités et sur 

l'état de la paix et de la sécurité en Afrique et ENCOURAGE le Conseil de paix et 
de sécurité (CPS), en collaboration avec les Communautés économiques 
régionales et les mécanismes régionaux pour la prévention, la gestion et le 
règlement des conflits (CER/MR), avec le soutien de la Commission de l'Union 
africaine (UA), à continuer à renforcer les efforts visant à prévenir, gérer et 
résoudre les conflits et les situations de crise. EXHORTE en outre le CPS à 
continuer à fournir des orientations stratégiques sur la mise en œuvre des 
programmes de stabilisation, de reconstruction et de développement post-conflit 
dans les pays sortant de conflits. 

 
2. SE FÉLICITE des efforts déployés par S.E. le Président Felix Tshisekedi et 

d'autres dirigeants de la région pour favoriser la paix et la stabilité en RDC et aussi 
pour promouvoir des relations de bon voisinage avec et entre les pays de la région. 
Dans ce contexte, RÉITÈRE l'impératif de la mise en œuvre intégrale du Cadre de 
paix, de sécurité et de coopération de 2013 pour la République démocratique du 
Congo et la région. EXPRIME sa gratitude à la MONUSCO, aux partenaires 
bilatéraux et multilatéraux de la RDC, pour leur constant soutien à la stabilisation 
de la RDC, comme en témoignent les récents progrès en matière de paix et de 
stabilité dans la région du Kasaï. INVITE les États membres de l'UA et la 
communauté internationale dans son ensemble à continuer à soutenir les efforts 
actuels de la RDC, y compris en matière de développement des infrastructures et 
de redressement socio-économique, en particulier dans les régions affectées par 
l'insécurité. ENCOURAGE les États membres à soutenir également les efforts de 
lutte contre l'épidémie du virus Ebola dans certaines parties de la RDC. INVITE la 
communauté internationale à apporter un soutien financier au programme de DDR 
en RDC et  encourage tous les partenaires à également participer à la Conférence 
sur le commerce et l'investissement dans la région des Grands Lacs qui se tiendra 
à Kigali en mars 2020. 

 
3. PREND NOTE des mesures prises par le gouvernement du Burundi pour relever 

les défis du pays, notamment en ce qui concerne la préparation des prochaines 
élections en 2020, y compris la création, le 31 août 2018, d'une Commission 
électorale nationale indépendante (CENI), conformément au Code électoral 
burundais ; et d'une Commission Vérité et Réconciliation (CVR) de 13 membres, 
conformément à l'accord de paix et de réconciliation d'Arusha de 2000 ; l'adoption 
de la feuille de route de Kayanza pour les élections ; et la publication du calendrier 
électoral par la CENI, entre autres. FÉLICITE le Président Pierre Nkurunziza 
d'avoir honoré son engagement de ne pas présenter sa candidature à la prochaine 
élection présidentielle de 2020. INVITE le gouvernement et les groupes 
d'opposition à maintenir le dialogue pour cimenter définitivement la paix et la 
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sécurité, et ainsi renforcer un environnement propice au développement socio-
économique. La Conférence ENCOURAGE la Communauté de l'Afrique de l'Est 
(CAE), l'UA et les Nations Unies à aligner étroitement leurs efforts afin de donner 
l'impulsion nécessaire au processus politique au Burundi. FÉLICITE le travail des 
observateurs des droits de l'homme et des experts militaires de l'UA déployés dans 
le pays depuis 2015 pour avoir contribué à la promotion de la cohésion et de la 
paix dans le pays. RÉITÈRE SON APPEL à l'Union européenne pour qu'elle lève 
les sanctions imposées au Burundi, afin de créer des conditions propices pour 
faciliter le redressement socio-économique du pays. 

 
4. EXHORTE tous les acteurs centrafricains à veiller à ce que les élections générales 

de 2020-2021 soient organisées comme prévu, dans le strict respect des lois 
centrafricaines et de l'Accord politique pour la paix et la réconciliation du 6 février 
2019. Dans ce contexte, FÉLICITE le Président Faustin Archange Touadera pour 
les efforts qu'il a déployés en vue de construire un consensus inclusif dans son 
pays, notamment à travers le dialogue qu'il a initié avec les anciens chefs d'État 
centrafricains, à savoir François Bozizé, Michel Djotodia et Catherine Samba-
Panza, sur la base de l'Accord de paix comme seule référence de ce dialogue. 
RECONNAÎT les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l'Accord politique 
pour la paix et la réconciliation ; FÉLICITE le Commissaire à la paix et à la sécurité, 
Ambassadeur Smail Chergui, pour ses efforts constants aux côtés du Sous-
secrétaire général des Nations unies aux Opérations de maintien de la paix et 
EXHORTE les parties centrafricaines à intensifier le dialogue, avec l'appui des 
Garants de l'Accord. FÉLICITE les pays de la région pour leur soutien à la mise 
en œuvre de l'Accord de paix et de la convocation, à cette fin,  des Commissions 
mixtes. EXHORTE la MINUSCA à soutenir le déploiement des observateurs de 
l'UA; EXHORTE EN OUTRE la Commission de consolidation de la paix, en 
particulier, l'Égypte, en sa qualité de vice-président de l'UNPBC, et le Royaume du 
Maroc, président de la configuration des Nations unies pour la République 
centrafricaine (RCA), pour leurs efforts visant à soutenir la RCA et à défendre les 
intérêts des pays africains inscrits à l'ordre du jour de l'UNPBC, notamment par le 
biais du groupe africain à New York, ainsi que les partenaires internationaux à 
apporter le soutien promis à la mission de l'UA à Bangui et au lancement de projets 
de développement. DEMANDE aux États membres de l'UA et à la communauté 
internationale dans son ensemble d'apporter un soutien technique et financier aux 
autorités centrafricaines, afin de faciliter l'organisation réussie des prochaines 
élections et de la reconstruction économique en RCA. 

 
5. FÉLICITE le Gouvernement de la République du Cameroun pour avoir adopté un 

train de mesures pour trouver des solutions pacifiques aux troubles socio-
politiques dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mesures comprenant 
la convocation et l’organisation réussies d’un Grand Dialogue National (30 
septembre – 4 octobre 2019) regroupant toutes les parties prenantes de l’intérieur 
du pays et de la diaspora en vue du retour définitif à la paix, d’avoir envoyé une 
caravane de la paix conduite par le Premier ministre, chef de Gouvernement dans 
les deux régions concernées, d’avoir adopté un code général des collectivités 
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territoriales décentralisées qui confèrent notamment un statut spécial aux deux 
régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pour tenir compte de leurs 
spécificités liées aux systèmes éducatif et judiciaire, d’avoir mis en place une 
Commission nationale de promotion du bilinguisme et du multi-culturalisme et 
adopté une loi de promotion des langues nationales, ainsi que de promotion de 
l’usage de l’anglais et du français comme langues officielles ayant une égale 
valeur, d’avoir créé un Comité national de désarmement, démobilisation et 
réintégration. FÉLICITE ÉGALEMENT le Gouvernement d’avoir libéré, d’une part 
certains leaders politiques ou militants qui étaient poursuivis devant les tribunaux 
militaires pour leur implication dans l’organisation des manifestations irrégulières, 
et d’autre part des centaines de personnes qui étaient poursuivies pour des délits 
commis dans le cadre des troubles dans les deux régions du Nord-Ouest et du 
Sud-Ouest. DEMANDE au Président de la Commission de l’UA de continuer à 
soutenir les efforts du Gouvernement camerounais visant à trouver une solution 
durable à la crise dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.  

 
6. RÉITÈRE la disposition de l’UA à poursuivre son rôle de facilitation aux Comores 

en vue de renforcer et de consolider la cohésion sociale. ENCOURAGE le CPS, 
avec l’appui de la Commission de l’UA, à continuer d’accompagner les Comores 
dans ses efforts pour faire progresser le dialogue politique. ENCOURAGE 
EGALEMENT le Président Azali Assoumani pour son engagement de lancer un 
dialogue inclusif avec tous les acteurs du pays. FÉLICITE le Président de l’Union 
des Comores et son Gouvernement pour les mesures d’apaisement prises en 
accordant une grâce présidentielle à plusieurs prisonniers, y compris ceux de droit 
commun. 

   
7. PREND NOTE des progrès constants réalisés en Somalie et, à cet égard, 

ENCOURAGE le Gouvernement fédéral de Somalie (GFS), ainsi que les États 
membres fédéraux (EMF), à continuer de promouvoir des solutions consensuelles 
aux défis auxquels leur pays est confronté. LANCE UN APPEL aux partenaires 
internationaux pour qu'ils continuent à aider les Somaliens et s'abstiennent de 
toute action susceptible de compromettre les efforts actuels visant à mettre fin au 
conflit dans ce pays. SOULIGNE la nécessité d'accélérer la mise en place de 
forces de sécurité somaliennes adéquates pour entreprendre des opérations 
conjointes avec l'AMISOM, tenir les territoires nouvellement libérés, protéger les 
agglomérations et sécuriser les Principales routes de ravitaillement (PRV), en vue 
de créer des conditions favorables qui permettront aux forces de défense et de 
sécurité nationales somaliennes de prendre effectivement en charge les 
responsabilités de sécurité de l'AMISOM d'ici 2021. FÉLICITE l'AMISOM et les 
forces de sécurité somaliennes d'avoir réduit les capacités du groupe terroriste Al 
Shabaab et ATTEND AVEC INTERET de poursuivre cette étroite collaboration 
dans la lutte. La Conférence CONDAMNE FERMEMENT les attaques terroristes 
perpétrées en Somalie et contre l'AMISOM.  EXPRIME EN OUTRE ses 
condoléances aux familles endeuillées et SOUHAITE un prompt rétablissement 
aux blessés. FÉLICITE EN OUTRE les pays contributeurs de troupes et de police 
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de l'AMISOM pour leurs sacrifices et leurs engagements en faveur du 
rétablissement de la paix et de la stabilité en Somalie. 
 

8. FÉLICITE le Soudan d'avoir été élu à la présidence de l'IGAD et RÉAFFIRME son 
soutien au nouveau rôle du Soudan et à la poursuite de sa coopération en faveur 
de la paix, de la stabilité et du développement de la région et du continent. 
FÉLICITE le Conseil souverain de transition et le Gouvernement de transition du 
Soudan pour leur coopération, leur engagement et leur coordination constants 
pour relever les multiples défis auxquels le pays est confronté. ENCOURAGE 
toutes les parties prenantes soudanaises à maintenir la dynamique mobilisée 
jusqu'à présent, en particulier une coordination et une coopération solides entre 
les autorités de transition, car cela permettrait de rétablir la confiance du peuple 
soudanais dans les institutions nationales. La Conférence REND HOMMAGE aux 
efforts déployés par le Président de l'Union, S.E. le Président Abdel Fattah El-Sisi 
d'Egypte, le Premier Ministre d'Éthiopie, S.E. le Dr Abiy Ahmed, en sa qualité de 
Président de l'IGAD, ainsi que par le Président de la Commission, S.E. Moussa 
Faki Mahamat, pour leurs efforts coordonnés en vue de trouver une solution à la 
crise au Soudan. SE FÉLICITE de l'accueil en République du Soudan du Sud, 
sous les auspices du Président Salvar Kiir Mayardit, des négociations entre le 
Gouvernement de transition du Soudan et les mouvements armés soudanais, et 
EXPRIME sa reconnaissance pour les efforts déployés par l'IGAD et les pays de 
la région. LANCE UN APPEL pressant aux pays qui ont imposé des sanctions 
économiques et financières à la République du Soudan pour qu'ils lèvent 
immédiatement et totalement ces sanctions. Dans ce contexte, APPELLE le 
gouvernement des États-Unis (USA) à retirer le Soudan de sa liste des États qui 
parrainent le terrorisme (EPT), afin de faciliter le flux des investissements au 
Soudan pour promouvoir une paix et un développement durables. La Conférence 
salue également des mesures prises par le gouvernement du Soudan pour attirer 
les investisseurs et, dans ce contexte, prend acte du dialogue qui a été ouvert 
entre les gouvernements des États-Unis et du Soudan pour traiter ces questions. 
DEMANDE au Président de la Commission, en coordination avec l’IGAD, de 
poursuivre ses efforts pour soutenir le Soudan pendant la période de transition. 

 
 
9. FÉLICITE le gouvernement du Soudan et la MINUAD pour leurs efforts de 

collaboration et leur engagement dans la mise en œuvre de la résolution 2429 du 
Conseil de sécurité des Nations unies sur la réduction des effectifs et félicite 
également le CPS et le Conseil de sécurité des Nations unies pour avoir prolongé 
le mandat de la MINUAD jusqu'au 31 octobre 2020. SOULIGNE l'importance de 
maintenir la paix au Darfour en investissant dans des projets de développement 
durable. À cet égard, ENCOURAGE VIVEMENT la Commission de l'UA, en 
collaboration avec les Nations Unies, à entreprendre des initiatives stratégiques 
qui assureront une mobilisation efficace des ressources, y compris des fonds pour 
la stabilisation et le développement du Darfour. À cet égard, SOULIGNE que le 
retrait devrait être achevé de manière à préserver les acquis obtenus au Darfour, 
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dans le cadre de la recherche globale de la paix, de la stabilité et du 
développement au Soudan. 

 
10. RECONNAÎT les efforts déployés par S.E. le Président ougandais Yoweri Kaguta 

Museveni et le chef du Conseil souverain du Soudan, S.E. Abdel-Fatah Al-Burhan, 
pour convoquer le sommet d'Entebbe en novembre 2019, qui, entre autres, a 
prolongé de cent jours la période pré-transition permettant aux parties prenantes 
du Soudan du Sud de résoudre les questions en suspens avant la formation d'un 
Gouvernement d'unité nationale de transition revitalisé (R-TGoNU). FÉLICITE 
S.E. le Président Salva Kiir Mayardit et Dr. Riek Machar d'être parvenus à un 
consensus lors du Sommet d'Entebbe. FÉLICITE ÉGALEMENT le gouvernement 
du Soudan du Sud pour les décaissements effectués en vue de la mise en œuvre 
de l'accord de paix et l'ENCOURAGE à compléter ces décaissements. FÉLICITE 
EN OUTRE le Comité ad hoc de haut niveau de l'Union africaine pour le Sud-
Soudan (C5), composé de ses membres que sont, l'Afrique du Sud, en tant que 
Président, l'Algérie, le Tchad, le Nigéria et le Rwanda, pour leur soutien continu au 
processus de paix au Soudan du Sud, notamment par des visites régulières 
effectuées dans le courant de 2019. La Conférence FÉLICITE EGALEMENT tous 
les États membres qui ont apporté un soutien financier et matériel au 
gouvernement du Soudan du Sud, y compris l'Égypte, l’Ethiopie, le Nigéria et 
l'Afrique du Sud et, dans ce contexte, la Conférence LANCE UN APPEL aux 
autres États membres pour qu'ils versent également des contributions. Dans le 
même contexte, EXHORTE l'ensemble de la communauté internationale à 
apporter un soutien financier, matériel et logistique au processus de paix au 
Soudan du Sud, en particulier aux dispositions transitoires de sécurité visant à 
faciliter le processus de cantonnement, de sélection, de formation et de 
déploiement des Forces unies nécessaires (FUN) du Soudan du Sud, pour la 
protection des fonctionnaires pendant la mise en œuvre de l'Accord de paix. 

 
11. SOULIGNE l'impératif de la formation du Gouvernement de transition d'ici le 22 

février 2020 et EXPRIME SA PRÉOCCUPATION face aux retards dans les tâches 
pré-transitionnelles en suspens qui sont cruciales pour la formation du 
Gouvernement d’unité nationale de transition revitalisé (R-TGoNU), en particulier 
celles relatives aux arrangements sécuritaires transitoires et la détermination du 
nombre et des frontières des États. APPELLE FORTEMENT les parties sud-
soudanaises à continuer le dialogue pour régler les questions pendantes, 
essentielles à la pleine mise en œuvre de l'Accord revitalisé et à la mise en place 
du R-TGoNU. La Conférence RÉAFFIRME la solidarité de l'UA avec le peuple et 
le Gouvernement du Soudan du Sud dans leurs aspirations à rétablir une paix et 
une stabilité durables et à faire progresser le développement dans leur pays. 
 

12. SE FÉLICITE de la cessation des hostilités par les parties libyennes et 
ENCOURAGE les parties à finaliser un cessez-le-feu permanent. APPROUVE le 
communiqué de la 8e réunion du Comité de haut niveau de l'UA pour la Libye, 
tenue le 30 janvier 2020, à Brazzaville, au Congo, qui a, entre autres, souligné 
l’impératif d’un dialogue national inclusif et d’une réconciliation et a fermement 
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condamné la poursuite des combats en Libye et l'ingérence extérieure qui sape 
les efforts de paix en Libye. SE FÉLICITE ÉGALEMENT des conclusions de la 
Conférence sur la Libye qui s'est tenue à Berlin en janvier 2020, en particulier 
l'engagement des partenaires internationaux à respecter l’embargo sur les armes 
et à s'abstenir de s'ingérer dans les affaires intérieures de la Libye. La Conférence 
DEMANDE au Comité de haut niveau de l'UA pour la Libye de continuer à soutenir 
le processus politique global sous conduite libyenne et approprié par les Libyens 
en tant que voie à suivre pour un cessez-le-feu permanent et également comme 
condition préalable au forum de réconciliation. SOULIGNE le rôle des pays voisins 
de la Libye, dans la recherche d'une solution à la crise actuelle, et SE FÉLICITE 
de la récente réunion tenue le 23 janvier 2020 à Alger, en Algérie. RÉAFFIRME la 
position de l'UA selon laquelle il n'y a pas de solution militaire à la crise actuelle en 
Libye et APPELLE  au renforcement des efforts, y compris un cessez-le-feu 
permanent, en vue de trouver un règlement politique et pacifique du conflit en 
Libye, conformément aux dispositions de l'Accord signé par les parties libyennes 
en 2015, à Skhirat, au Maroc. DEMANDE au Président de la Commission de jouer 
son rôle et de prendre les mesures concrètes nécessaires, en étroite consultation 
avec les Nations unies, pour assurer l’implication effective de l'UA, en vue de régler 
la crise libyenne. 

 
13. FÉLICITE les pays de la région de l'Afrique australe pour le maintien de la paix et 

de la stabilité, y compris à travers le renforcement de la bonne gouvernance, la 
lutte contre la corruption et les flux financiers illicites et le renforcement de la 
coopération interétatique, qui traduit l’engagement collectif de la région à faire taire 
les armes. La Conférence ENCOURAGE les pays de la région à renforcer 
davantage leurs stratégies d'atténuation des catastrophes naturelles et de la 
sécheresse et à continuer de travailler ensemble pour lutter contre le terrorisme, 
l'extrémisme violent, la radicalisation, le trafic et la criminalité transnationale 
organisée. FÉLICITE les Mozambicains pour l'organisation réussie d'élections 
pacifiques en octobre 2019 et les ENCOURAGE à poursuivre leurs efforts dans la 
mise en œuvre de l'Accord de paix et à faire progresser la paix, la réconciliation et 
la stabilité dans le pays, ce qui créerait des conditions plus propices à la reprise 
socio-économique et au développement. 
 

14. FÉLICITE l'Autorité des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté 
économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) pour son engagement et 
ses efforts constants visant à trouver une solution durable à la crise politique et 
institutionnelle prolongée en Guinée-Bissau. FÉLICITE ÉGALEMENT le peuple et 
le Gouvernement de la Guinée-Bissau pour la réussite du premier tour pacifique 
des élections présidentielles en Guinée-Bissau, le 24 novembre 2019, et le second 
tour le 29 décembre 2019. APPELLE FERMEMENT à un véritable dialogue 
inclusif, entre tous les acteurs politiques, comme seule alternative viable pour 
trouver des solutions durables à la crise actuelle et renforcer les institutions de 
l'État. Conformément à l'annonce faite par la Commission électorale nationale de 
Guinée Bissau 
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15. SALUE les efforts déployés par la République de Gambie en vue de consolider la 
démocratie dans le pays à travers le processus de réformes en cours qui 
contribuera de manière significative à promouvoir la stabilité et la croissance 
économique. SALUE ÉGALEMENT la Commission de l'UA pour son soutien 
continu, à travers l'Équipe de soutien technique de l'Union africaine à la Gambie 
(AUTSTG) et d'autres mécanismes, aux efforts déployés par le Gouvernement de 
la Gambie en vue de consolider la paix et la sécurité, en particulier en ce qui 
concerne le renforcement des institutions publiques du pays. ENCOURAGE le 
Gouvernement de la Gambie à poursuivre le dialogue avec les anciens membres 
de la coalition et les partis politiques, afin de promouvoir la stabilité politique et de 
créer un environnement propice à la paix et au développement économique du 
pays. 
 

16. EXPRIME SES CONDOLÉANCES aux pays de la région du Sahel pour les vies 
perdues à la suite d'attentats terroristes et d'autres incidents de violence 
intercommunautaire et AFFIRME le soutien continu de l'UA à travers ses divers 
organes et programmes. EXPRIME SA PRÉOCCUPATION face aux actes de 
terrorisme persistants, à la recrudescence du banditisme, du trafic de tous types 
et de la criminalité transfrontalière dans la région du Sahel. FÉLICITE les parties 
maliennes pour les progrès accomplis dans le dialogue national inclusif et les 
ENCOURAGE à poursuivre le processus de réformes, en vue de renforcer la 
confiance entre les communautés, dans le cadre de la mise en œuvre de l'Accord 
pour la paix et la réconciliation au Mali, qui est issu du processus d'Alger. La 
Conférence EXHORTE les parties maliennes à redoubler d'efforts dans la mise en 
œuvre de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali. SOULIGNE LA 
NÉCESSITÉ de continuer les efforts de soutien et de plaidoyer en faveur des 
initiatives régionales, notamment les initiatives de la CEDEAO pour lutter contre la 
propagation du terrorisme au Sahel, à travers le renforcement du financement 
avec l’annonce de contribution de 1 milliard de dollars faite lors du Sommet de 
Ouagadougou, le 14 septembre 2019. Dans ce contexte, la Conférence 
ENCOURAGE les États membres de la CEDEAO à honorer leurs engagements, 
afin de renforcer la lutte contre le terrorisme au Sahel. Par ailleurs, EXHORTE les 
partenaires, sur la base des priorités définies par l'UA, à continuer de soutenir les 
efforts contre le terrorisme, le banditisme, le trafic et la criminalité transnationale 
organisée. À cet égard, SE FÉLICITE de la Déclaration de Bamako sur l'accès aux 
ressources naturelles et les conflits entre les communautés, adoptée le 29 
novembre 2019, à Bamako, au Mali, telle qu'adoptée par la réunion ministérielle 
de l'UA. DÉCIDE d’organiser un sommet extraordinaire dédié aux défis du 
terrorisme et de l’extrémisme violent, en vue de prendre d’urgence les dispositions 
et mesures nécessaires pour soutenir les pays qui font face aux graves effets du 
terrorisme. DEMANDE à la Commission, en coordination avec le Président en 
exercice de l’Union, de mener les consultations nécessaires pour la tenue du 
sommet à Addis-Abeba en Éthiopie ou dans un autre État membre. 

 
17. FELICITE le CPS pour ses efforts continus en vue de l'opérationnalisation totale 

de la Force africaine en attente (FAA), y compris la fourniture continue 
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d'orientations stratégiques pour l'harmonisation de la CARIC dans le cadre de la 
FAA. FÉLICITE ÉGALEMENT les Nations volontaires de la Capacité africaine de 
réponse immédiate aux crises (CARIC) pour leur respect continu des décisions 
pertinentes de la Conférence et des communiqués du CPS, en vue d'accélérer le 
processus d'harmonisation, qui doit s'achever d'ici juin 2020. FELICITE 
EGALEMENT la Commission pour les efforts déployés dans l'élaboration de 
diverses politiques pour le fonctionnement de la FAA, y compris la nouvelle 
Doctrine pour les opérations de soutien à la paix et le nouveau Concept 
d'opérations, ainsi que pour les efforts en vue de la création des dépôts logistiques 
régionaux de la FAA. Dans le même contexte, FÉLICITE EN OUTRE les Brigades 
régionales en attente de la FAA pour les efforts continus visant à assurer la 
préparation au déploiement. PREND NOTE de la proposition de former une unité 
de lutte contre le terrorisme au sein de la FAA et DEMANDE au CPS d’examiner 
tous les aspects liés à l’Unité spéciale proposée et de présenter les conclusions et 
les recommandations à la prochaine session ordinaire en février 2021 tout en 
prenant note de l’offre de la République arabe d’Egypte d’accueillir un Sommet 
extraordinaire futur sur ce sujet.  
 

18. SE FÉLICITE des initiatives prises par AFRIPOL pour lutter contre la criminalité 
transnationale organisée, y compris dans la lutte contre le trafic d’armes illicites, 
de drogues et la contrebande. La Conférence DEMANDE à la Commission 
d'accélérer la dotation du Secrétariat d'AFRIPOL en personnel pour lui permettre 
de s'acquitter plus efficacement de son mandat. À cet égard, FÉLICITE l'Algérie 
d'avoir détaché des officiers auprès du Secrétariat d'AFRIPOL et ENCOURAGE 
tous les autres États membres à détacher également des officiers auprès du 
Secrétariat d'AFRIPOL. 
 

19. ENCOURAGE les États membres, avec le soutien de la Commission de l'UA, ainsi 
que les CER/MR à redoubler d'efforts pour intégrer la protection des enfants dans 
leurs programmes. À cet égard, DEMANDE à la Commission de l'UA d'intégrer la 
protection des enfants dans la campagne Faire taire les armes et le thème de l'UA 
pour l'année 2020, ainsi que d'élaborer une politique globale sur la protection des 
enfants dans les opérations de soutien à la paix de l'UA. RÉITÈRE SON APPEL 
au Président de la Commission pour qu'il nomme un Envoyé spécial pour les 
enfants dans les conflits armés. 
 

20. FÉLICITE la Commission pour les mesures prises en vue d’opérationnaliser 
pleinement le Réseau des femmes africaines dans la prévention et la médiation 
des conflits (FEM-WISE AFRICA), en particulier la formation et le déploiement de 
jeunes femmes médiateurs et DEMANDE à la Commission de continuer de 
mobiliser un soutien pour le déploiement des membres de FEM-WISE dans les 
différents Bureaux de liaison de l'UA. 
 

21. DEMANDE à la Commission de l'UA d'institutionnaliser le programme de la 
jeunesse pour la paix au sein du Département de la paix et de la sécurité en 
désignant un bureau dédié pour coordonner les efforts de toutes les parties 
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prenantes et faciliter sa pleine opérationnalisation, afin de répondre aux attentes 
croissantes des jeunes à travers le continent. APPROUVE les cinq jeunes 
ambassadeurs africains pour la paix représentant chacune des cinq régions de 
l'UA et les ENCOURAGE à continuer de promouvoir le rôle des jeunes sur le 
continent sur les questions de paix et de sécurité conformément aux instruments 
pertinents de l'UA. 
 

22. NOTE AVEC UNE PROFONDE PRÉOCCUPATION l'insécurité croissante que 
posent les effets négatifs du changement climatique en Afrique. À cet égard, 
RÉITÈRE L'APPEL pour un soutien soutenu aux engagements et accords 
internationaux sur le changement climatique, en particulier l'Accord de Paris. 
DEMANDE ÉGALEMENT à la communauté internationale d'honorer 
l'engagement de 100 milliards de dollars des Etats-Unis d’Amérique par an, pour 
financer des actions contre le changement climatique aux niveaux national, 
régional et international. Par ailleurs, la Conférence DEMANDE au Président de la 
Commission de l'UA, aux organes compétents de l'UA, en consultation avec les 
États membres, d'explorer des voies et moyens innovants permettant de financer 
les actions climatiques en Afrique. Dans ce contexte, SOULIGNE l’importance de 
promouvoir sur les territoires des États membres la réalisation intégrée de la paix, 
de la sécurité et du développement en vue d’éliminer les causes profondes des 
conflits et de faire progresser l'atténuation des effets négatifs du changement 
climatique sur le continent. À cet effet, ENCOURAGE le CPS à continuer de fournir 
des orientations stratégiques. Par ailleurs, la Conférence DEMANDE au Président 
de la Commission de soumettre un rapport annuel dans le courant de 2020 sur les 
mesures prises pour donner à cette interconnexion une expression sur le terrain. 

 
23. ENCOURAGE le renforcement des efforts en vue de la mobilisation de ressources 

pour le fonctionnement du Centre de l'UA pour la reconstruction et le 
développement post-conflit; la mise en œuvre du désarmement, de la 
démobilisation et de la réintégration (DDR), ainsi que de la réforme du secteur de 
la sécurité (RSS) dans les pays sortant d'un conflit; le maintien de l'unité de soutien 
à la médiation (USM), afin d'optimiser les succès dans la prévention, la gestion et 
le règlement des conflits en Afrique; de renforcer la synergie dans la lutte contre 
les armes légères et de petit calibre illicites (ALPC); 
 

24. CONDAMNE FERMEMENT toutes les violations des embargos sur les armes 
actuellement en vigueur en Afrique, en particulier étant donné qu'ils contribuent à 
l'approvisionnement illicite de groupes terroristes et de réseaux criminels, 
compromettant ainsi la souveraineté, l'intégrité territoriale et la sécurité des États 
membres. Dans ce contexte, EXHORTE le CPS, en étroite collaboration avec le 
système des Nations unies, en particulier leur Conseil de sécurité, d'envisager des 
mesures à prendre pour limiter les violations de l'embargo sur les armes, imposé 
par les Nations unies en Afrique. Par ailleurs, MET EN GARDE que des mesures 
punitives seront prises contre tous ceux qui continuent de commettre de telles 
violations, y compris nommer et pointer du doigt, conformément aux décisions du 
CPS. 
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25. CONDAMNE FERMEMENT toutes les formes d’ingérence étrangère dans les 

affaires intérieures des États membres de l’UA, qui compromettent les efforts du 
continent en vue de faire taire les armes et aggravent les crises, avec des effets 
dévastateurs sur le développement et la stabilité de l’Afrique; DEMANDE au CPS 
de rester saisi de la question et d'activer sa politique consistant à dénoncer et à 
clouer au pilori ceux qui entravent la paix. 
 

26. FÉLICITE le CPS pour la tenue de ses 11e Retraite sur l'étude globale sur 
l'Architecture africaine de paix et de sécurité (APSA) et les méthodes de travail du 
CPS, du 29 au 31 octobre 2018, au Caire, en Égypte, et  12ème Retraite sur le 
thème «Renforcement du travail du Conseil de paix et de sécurité sur la prévention 
des conflits et la consolidation de la paix en Afrique, du 24 au 26 juin 2019, à 
Rabat, au Maroc. La Conférence APPROUVE les conclusions des deux Retraites 
et DEMANDE aux organes délibérants compétents de l'UA de suivre la mise en 
œuvre du contenu des conclusions des Retraites. La Conférence FÉLICITE le 
CPS pour l'élaboration du Manuel des méthodes de travail du CPS qui a été adopté 
par le CPS lors de sa 861ème réunion tenue le 22 juillet 2019 et APPROUVE 
ÉGALEMENT le Manuel. Par ailleurs, la Conférence SE FÉLICITE de 
l’organisation du Séminaire annuel de haut niveau du CPS sur la paix et la sécurité 
en Afrique sur le thème «Faire taire les armes en Afrique: créer un environnement 
propice aux enfants dans les situations de conflit» les 13 et14 janvier 2020, à 
Libreville, au Gabon et APPROUVE les conclusions du Séminaire. 

 
27. FÉLICITE les membres africains au Conseil de sécurité des Nations unies (A3) 

pour le rôle important qu'ils ont joué pour combler le fossé entre l'UA et les Nations 
unies, en particulier pour articuler, défendre et promouvoir les perspectives 
africaines et les positions communes sur les questions de paix et de sécurité sur 
le continent. FÉLICITE ÉGALEMENT les membres sortants des A3, à savoir la 
Côte d’Ivoire et la Guinée équatoriale, pour leur travail exemplaire au cours de leur 
mandat au Conseil de sécurité des Nations unies et FÉLICITE le Niger et la Tunisie 
pour leur élection en tant que membres non permanents du Conseil de sécurité. 
ENCOURAGE les A3 à continuer de renforcer leur unité et leur coordination en 
vue d'amplifier et de diriger plus efficacement la voix africaine et les positions 
communes sur les questions de paix et de sécurité africaines inscrites à l’ordre du 
jour du Conseil de sécurité des Nations unies ; 
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DÉCISION SUR LES RÉSULTATS DE LA SUR LA 12e RÉUNION  
ORDINAIRE DU COMITÉ TECHNIQUE SPÉCIALISÉ SUR LA DÉFENSE, LA 

SÉCURITÉ ET LA SURETÉ (CTS-DSS) 
 
La Conférence, 
 
1. SE FÉLICITE de la tenue de la 12e réunion ordinaire du Comité technique 

spécialisé sur la défense, la sûreté et la sécurité (CTS-DSS) qui s'est tenue du 15 
au 19 décembre 2019 au Caire (Égypte); 
 

2. ADOPTE3 de la Déclaration de la 12e réunion ordinaire du Comité technique 
spécialisé sur la défense, la sûreté et la sécurité et les résultats qui y sont 
contenus4 ; 
 

3. DEMANDE à la Commission, en collaboration avec les États membres, les 
Communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux, d’assurer 
le suivi des activités décrites dans la Déclaration. 
 
 

                                                                 
 
4 Le Maroc a exprimé sa réserve  
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DÉCLARATION SUR LA 12e RÉUNION ORDINAIRE DU COMITÉ 
TECHNIQUE SPÉCIALISÉ SUR LA DÉFENSE, LA SÉCURITÉ 

ET LA SURETÉ (CTS-DSS)  
LE CAIRE (Égypte), 19 DÉCEMBRE 2019 

 
1. Nous, membres du Comité technique spécialisé sur la défense, la sûreté et 

la sécurité (STCDSS) de l'Union africaine (UA), réunis dans le cadre de la 12e 
réunion au Caire, en Égypte, avons examiné les conclusions des chefs d'état-
major et des chefs des services de sureté et de sécurité africains, (ACDSS) ; 
 

2. Notre réunion a été précédée de la 15e réunion de l'ACDSS, tenue le 18 décembre 
2019, et d'une réunion d'experts tenue du 15 au 17 décembre 2019 ;  
 

3. Sur la base de nos délibérations, nous déclarons ce qui suit: 
 
a. En ce qui concerne le projet phare de l'UA intitulé «Faire taire les armes en 

Afrique d'ici 2020» et la mise en œuvre de la Feuille de route principale de 
l'Union africaine (AUMR) sur les étapes pratiques visant à faire taire les 
armes en Afrique, le délai pour sa pleine mise en œuvre devrait être prolongé 
pour donner plus de temps aux États membres et aux Communautés 
économiques régionales/Mécanismes régionaux (CER / MR), avec le soutien 
des parties prenantes telles que les organisations de la société civile et le 
secteur privé, ainsi que le système des Nations Unies, pour qu’ils poursuivent 
la mise en œuvre les divers aspects de la feuille de route principale de l'UA. 
Cette prolongation devrait tenir compte d’un examen de ce qui a été accompli 
à ce jour. En outre, dans le cadre des efforts louables qui sont actuellement 
déployés en vue de faire taire les armes sur le continent, il est nécessaire de 
créer des conditions propices au développement durable, de promouvoir un 
dialogue politique inclusif pour le règlement des différends en utilisant les 
mécanismes de médiation, de bon voisinage, de dialogue , de réconciliation 
et de règlement pacifique des différends de l’UA prévus dans le cadre de 
l'Architecture africaine de paix et de sécurité (APSA) et de l'Architecture 
africaine de gouvernance (AGA). À cet égard, les efforts visant à faire taire 
les armes devraient garantir le rejet de toutes les formes d’intervention 
militaire extérieure et d’ingérence dans les affaires du continent. Nous 
attendons donc avec intérêt le rapport du Conseil de paix et de sécurité sur 
les efforts visant à faire taire les armes, dans lequel sera dressé le bilan de 
la mise en œuvre de la Feuille de route principale de l'UA depuis son adoption 
par la Conférence en janvier 2017, et qui sera soumise à la 33e session 
ordinaire de la Conférence de l'Union qui se tiendra les 9 et 10 février 2020. 
Saluons l'offre de la République du Kenya d'accueillir une réunion sur 
l'examen de la mise en œuvre de la Feuille de route principale de l'UA. 

 
b. Encourageons les États membres à poursuivre la mise en œuvre du Mois 

de l'amnistie en Afrique dans le contexte des efforts visant à faire taire les 
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armes en Afrique d'ici 2020. À cet effet, les États membres sont invités à 
intensifier davantage leurs efforts pour assurer que le Mois de l'amnistie en 
Afrique et ses opportunités soient vulgarisés sur leurs territoires nationaux. 

 
c. Adoptons, à titre provisoire, la doctrine de l'UA sur les opérations de soutien 

de la paix (OSP), en tant que document de travail stratégique, et demandons 
à la CUA de recueillir les contributions d'ici le 1er mars 2020, des CER / MR 
et des États membres afin d'enrichir davantage le document et de le 
soumettre à nouveau pour examen à la prochaine réunion du CTS-DSS en 
2020.  

 
d. Adoptons les directives de vérification des capacités promises pour la Force 

africaine en attente (FAA) et des modifications proposées. À cet égard, les 
États membres doivent poursuivre l'auto-vérification de ces capacités 
annoncées et faire rapport aux CER / MR en vue d’une vérification annuelle 
et de rendre compte à la Commission de l'Union africaine (CUA), qui, elle, 
devrait procéder à une vérification tous les trois (3) ans. En outre, 
l'interopérabilité devrait être intégrée en tant que critère dans l'évaluation / 
vérification de l'état de préparation des capacités promises. 

 
e. Adoptons le rapport du 11e atelier de mise en œuvre de la formation de la 

FAA et confirmons à nouveau que les éléments de planification de la FAA 
(UA, CER / MR) se réuniront au moins une fois par an pour renforcer la 
coopération, la coordination et la complémentarité des efforts.  

 
f. Adoptons la politique de l'UA sur la gestion des armes légères et de petit 

calibre récupérées dans les OSP ainsi que les amendements suivants, et 
encourageons les États membres à intégrer cette politique. 

 
i. Le marquage des armes ne doit pas être facultatif mais obligatoire; 

 
ii. Le partage d'informations et de données sur les armes récupérées entre 

la mission, le gouvernement hôte, les autres États membres, les CER / 
MR et la CUA doit être obligatoire; 
 

iii. La mise en œuvre de la politique doit être harmonisée avec les 
politiques sur les ALPC du gouvernement hôte, les États membres et 
les CER / MR; 
 

iv. La politique doit refléter le pays hôte en tant que partie prenante 
principale responsable en premier lieu de sa mise en œuvre; 
 

v. Les OSP doivent assurer une bonne gestion des armes et munitions 
récupérées, y compris leur stockage, leur transport, leur marquage, leur 
recyclage et leur élimination; 
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vi. La politique doit incorporer un régime de sanctions contre tous les 

acteurs qui violent ces règles. 
 
g. Exprimons notre vive préoccupation face à l'intensification du terrorisme 

et de l'extrémisme violent, qui causent d'énormes pertes en vies humaines et 
des destructions massives, en particulier dans les régions les plus touchées 
du Sahel, du bassin du lac Tchad et de la corne de l'Afrique. Exprimons en 
outre notre préoccupation devant le fait que ce phénomène se propage 
rapidement à de nombreuses autres parties de l'Afrique, en particulier en 
Afrique occidentale, centrale et australe. Dans ce contexte, convenons de 
rendre rapidement et pleinement opérationnel la FAA dans le cadre de 
l'approche globale mise en œuvre sur le continent pour lutter contre le 
terrorisme et l'extrémisme violent. Exhortons également tous les États 
membres, ainsi que les CER / MR, à s'engager de manière proactive pour 
faire en sorte que les efforts contre le terrorisme soient déployés 
parallèlement à des mesures pratiques visant à promouvoir le 
développement socio-économique, en particulier l'emploi des jeunes; 
l’élimination de la pauvreté; l’atténuation des effets du changement 
climatique et le déracinement des causes de la violence intercommunautaire, 
tout cela dans un cadre de solidarité africaine renouvelée et de coopération 
interétatique sur tous les fronts. 

 
h. Demandons à la CUA de mener une deuxième phase d'étude 

cartographique sur les armes légères et de petit calibre en se concentrant 
davantage sur les flux d'armes illicites liés aux activités terroristes, en 
travaillant en étroite coopération avec les États membres et les CER / MR. 

 
i. Adoptons, en principe, la «Feuille de route du Caire pour le renforcement 

des opérations de maintien de la phase initiale à la phase de sortie», et 
accordons aux États membres un délai de deux mois pour faire part de leurs 
contributions à la CUA, afin de les présenter aux organes délibérants de l'UA. 

 
j. Ordonnons à la CUA de revoir la Convention de l'Organisation de l'unité 

africaine (OUA) de 1977 pour l'élimination du mercenariat et de la soumettre 
à la prochaine réunion du CTS-DSS pour examen. 

 
k. Encourageons les États membres à continuer de soutenir la mise en œuvre 

des mandats des OSP autorisées par l'UA et exhortons l'ONU à fournir des 
ressources supplémentaires pour leur réalisation. 

 
l. Adoptons le projet de règlement sur le traitement des données pour le 

système de communication de la police africaine (AFSECOM), qui sera 
soumis à la prochaine réunion du Comité technique spécialisé sur la justice 
et les affaires juridiques. 
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m. Demandons à la CUA d'élaborer un projet de plan quinquennal (2021-2025) 

succédant au plan de travail de Maputo 2016-2020 sur le renforcement de la 
FAA. Accueillons l'offre de la République sud-africaine d'accueillir une 
réunion à cet effet. 

 
n. Encourageons les États membres à soutenir les efforts de l’UA visant à 

mobiliser des fonds pour prévenir et combattre le terrorisme et l’extrémisme 
en Afrique, notamment en dotant le Fonds spécial de l’UA créé à cet effet. 
Rappelons en outre la responsabilité globale5 du Conseil de sécurité des 
Nations Unies en matière de paix et de sécurité et lui demandons de fournir 
le soutien et les ressources nécessaires au rétablissement de la paix, de la 
sécurité et de la stabilité et à la mise en œuvre des activités de reconstruction 
et de développement post-conflit en Afrique. 

 
o. Adoptons la stratégie de l'Union africaine pour une meilleure gouvernance 

intégrée des frontières ainsi que les modifications. Les États membres sont 
invités à ratifier la Convention de Niamey, adoptée le 27 juin 2014. En outre, 
la mise en œuvre de la stratégie de gouvernance des frontières doit tenir 
compte de l'Acte constitutif de l'UA, en particulier de son article 4 (b) qui 
prévoit le respect des frontières existantes au moment de l'accession à 
l'indépendance. 

  
4. Exprimons notre gratitude à la République arabe d'Égypte pour avoir accueilli la 

12e réunion du CTS-DSS, notamment pour l'hospitalité qu’elle a offerte à la 
Commission et aux délégués de l'UA ainsi que les excellentes installations mises 
à la disposition de la réunion. 
 

5. Saluons les efforts déployés par les États membres de l'UA en vue de fournir un 
soutien à la base logistique continentale (BLC) de la FAA, notamment le 
détachement d'officiers supplémentaires et le renouvellement des mandats par la 
République du Cameroun, la République fédérale du Nigéria, la République 
d'Afrique du Sud et la République du Zimbabwe. 
 

6. Remercions toutes les délégations pour leur participation et la CUA pour avoir 
facilité la réunion.  
 

                                                                 
 
Le Maroc a exprimé sa réserve sur le paragraphe 3(n) car la formulation utilisée n'est pas conforme au Protocole 
relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité qui fait référence à la "responsabilité principale du Conseil de 
sécurité des Nations unies pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales". 
 
  Le Maroc a exprimé sa réserve sur le paragraphe 3(o) car la délégation marocaine n'a pas eu l'occasion de discuter 
du paragraphe reformulé et car une référence à un article et un paragraphe spécifiques de l'Acte constitutif a été 
insérée alors que le CTS a adopté d'autres documents et qu'aucune référence à l'Acte n'a été faite 
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7. Encourageons la Commission à continuer de fournir régulièrement des mises à 
jour et des rapports sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de nos 
décisions lors des prochaines réunions du CTS-DSS.  
 

8. Réitérons en outre le rôle du CTS-DSS en vertu de la décision Assembly / AU / 
Dec.227 (XII) et conformément aux dispositions de l'article 15 de l'Acte constitutif 
de l'UA (2000). À cet égard, nous soumettons la présente déclaration à la 36e 
session ordinaire du Conseil exécutif de l'UA en vue de sa transmission ultérieure 
à la 33e session ordinaire de la Conférence de l'Union, prévue les 9 et 10 février 
2020. 
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DÉCISION SUR LE CINQUIEME (5e) RAPPORT DU CONSEIL DE PAIX ET DE 
SÉCURITÉ DE L'UNION AFRICAINE SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA FEUILLE DE 
ROUTE PRINCIPALE DE L'UNION AFRICAINE SUR LES ÉTAPES PRATIQUES EN 

VUE DE FAIRE TAIRE LES ARMES EN AFRIQUE D'ICI 2020 
 
La Conférence, 
 
1. ADOPTE le cinquième rapport du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union 

africaine (UA) sur la mise en œuvre de la Feuille de route principale de l'Union 
africaine sur les mesures pratiques pour faire taire les armes en Afrique d'ici 2020 
(AUMR) et FÉLICITE le CPS pour son suivi permanent constant dans la mise en 
œuvre de l'AUMR, en particulier à travers ses décisions sur les questions de paix 
et de sécurité sur le continent ; 

 
2. RAPPELLE la Déclaration solennelle du 50e anniversaire de l'Organisation de 

l'unité africaine/Union africaine (OUA/UA) adoptée le 25 mai 2013, à Addis-Abeba, 
dans laquelle la Conférence de l'Union s'est engagée à ne pas léguer le fardeau 
des guerres à la prochaine génération d'Africains et à mettre fin à toutes les 
guerres en Afrique d'ici 2020, ainsi que la décision Assembly/AU/Dec.630 (XXVIII) 
par laquelle la vingt-huitième session ordinaire de la Conférence, tenue à Addis-
Abeba, en Éthiopie, les 30 et 31 janvier 2017, a adopté, après soumission par le 
CPS, la Feuille de route principale de l'UA sur les mesures pratiques pour faire 
taire les armes à l’horizon 2020 ; 

 
3. SOULIGNE les progrès réalisés jusqu'à présent dans la mise en œuvre de 

l'AUMR, en particulier dans son aspect politique, et INVITE les États membres à 
redoubler d'efforts pour faire en sorte que les autres aspects de l'AUMR, à savoir 
les aspects économiques, sociaux, environnementaux et juridiques, soient 
également mis en œuvre et fassent l'objet d'un bon rapport. Dans ce contexte, la 
Conférence FÉLICITE tous les États membres de l'UA, les Communautés 
économiques régionales/Mécanismes régionaux de gestion et de règlement des 
conflits (CER/MR), les organisations de la société civile et le secteur privé, ainsi 
que les Nations Unies et les autres partenaires pour leurs efforts et leurs 
engagements en faveur de la mise en œuvre de l'AUMR, qui soutiennent les efforts 
de l'Afrique pour faire taire les armes et créer une Afrique exempte de conflits ; 

 
4. SE FÉLICITE du thème de l'UA pour l'année 2020 "Faire taire les armes : créer 

les conditions propices au développement de l'Afrique" et ENCOURAGE tous les 
États membres, les CER/MR, les organisations de la société civile et le secteur 
privé, les Nations Unies et les partenaires à saisir l'occasion offerte par le thème 
de l'année 2020 pour mettre l’accent sur la mise en œuvre d'activités ciblées avec 
des objectifs et des résultats spécifiques, en vue d'accélérer et de concentrer les 
efforts dans la mise en œuvre de l'UAMR ; la Conférence RÉITÈRE en outre 
l'impératif de créer rapidement les conditions pour promouvoir une Afrique 
exempte de conflits ;  
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5. SE FÉLICITE ÉGALEMENT de la résolution 2457 du Conseil de sécurité des 
Nations unies adoptée le 27 février 2019 sous la présidence de la Guinée 
équatoriale. Dans ce contexte, FÉLICITE les membres africains du Conseil de 
sécurité des Nations Unies (A3) qui ont conjointement promu et défendu l'adoption 
de la résolution, ainsi que le CPS et la Commission de l'UA pour leur soutien à 
l'A3. À cet égard, SOULIGNE que la résolution constitue une avancée dans la 
mobilisation du soutien international en vue d'atteindre l'objectif d'une Afrique 
exempte de conflits. La Conférence LANCE UN APPEL à tous les États membres 
et à toutes les parties prenantes concernées pour qu'ils veillent à la pleine mise en 
œuvre de la résolution, étant donné qu’au mois de décembre 2020 l'Afrique 
marque la fin de la mise en œuvre de l'AUMR; 

 
6. FÉLICITE les États membres pour les progrès réalisés dans la promotion 

d'élections démocratiques et la consolidation de la bonne gouvernance, conditions 
essentielles pour répondre aux besoins de leurs citoyens, notamment par 
l'amélioration des prestations socio-économiques, et les encourage à poursuivre 
sur cette voie. La Conférence FÉLICITE ÉGALEMENT les États membres qui ont 
saisi l'opportunité de l’appui technique offerte par la Commission et encourage les 
autres à suivre leur exemple. À cet effet, EXPRIME son appréciation à la 
Commission de l'UA pour les efforts déployés et l'appui fourni pour aider les États 
membres à mettre en œuvre leurs programmes nationaux et DEMANDE à la 
Commission de persévérer dans ce sens. ENCOURAGE les États membres, avec 
l'appui de la Commission de l'UA, à continuer de mobiliser les ressources 
nécessaires pour leurs programmes nationaux, en particulier ceux relatifs à faire 
taire les armes. La Conférence CONDAMNE FERMEMENT toute ingérence 
politique et militaire extérieure dans les affaires du continent et DEMANDE aux 
États membres de renforcer et de consolider davantage la coopération et la 
solidarité entre eux en vue de s'assurer que l'Afrique façonne son destin, 
conformément aux instruments de l'UA, en particulier la Politique africaine 
commune de défense et de sécurité. ENCOURAGE le CPS à continuer à fournir 
un leadership et une orientation stratégiques pour faire progresser la conduite 
d'élections pacifiques et renforcer la bonne gouvernance sur le continent ; 

 
7. FÉLICITE le CPS pour ses efforts continus en vue de la pleine opérationnalisation 

et du déploiement de la Force africaine en attente (FAA), y compris le maintien 
d'orientations stratégiques pour l'harmonisation de la capacité africaine de réaction 
immédiate aux crises (CARIC) dans le cadre de la FAA. FÉLICITE ÉGALEMENT 
les nations volontaires de la CARIC pour leur engagement à se conformer aux 
décisions pertinentes de la Conférence et aux communiqués du CPS pour assurer 
l'harmonisation rapide de la CARIC dans le cadre de la FAA. FÉLICITE EN 
OUTRE la Commission pour les efforts déployés dans l'élaboration de diverses 
politiques pour le fonctionnement de la FAA, en particulier la nouvelle doctrine pour 
les opérations de soutien à la paix, ainsi que pour la mise en place des dépôts 
logistiques régionaux de la FAA. ENCOURAGE les brigades régionales de réserve 
de la FAA à poursuivre leurs efforts pour assurer la préparation au déploiement ; 
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8. EXHORTE les États membres à adhérer pleinement aux instruments et aux 
politiques de l'UA, en particulier à la Politique africaine commune de défense et de 
sécurité ainsi qu'au Pacte de non-agression de l'UA, en tenant compte du fait que 
la défense et la sécurité d'un pays d'Afrique sont directement liées à celles des 
autres ; 

 
9. PREND NOTE AVEC SATISFACTION des progrès accomplis dans la 

revitalisation du Fonds de l'UA pour la paix et FÉLICITE tous les États membres 
qui ont contribué au Fonds, en vue de garantir que l'Afrique devienne autonome 
en matière de paix et de sécurité et de renforcer la capacité de réaction rapide aux 
situations sur le continent, ce qui contribuera grandement à faire taire les armes et 
à créer des conditions propices au développement socio-économique ; APPELLE 
les États membres qui n'ont pas encore versé leurs contributions à le faire 
rapidement pour consolider les efforts de l'Afrique vers l'autonomie.  Par ailleurs, 
la Conférence FELICITE les Etats membres ci-après pour leurs promesses d’appui 
financier au Fonds pour la paix : 

 
a) Sénégal : 500.000 $EU alloués pour le programme Femmes, Paix et Sécurité 

et 500.000 $EU pour le Fonds pour la Paix ; 
 

b) Le Nigeria : 1.000.000$EU pour lutter contre le terrorisme dans le Sahel 
 

c) Afrique du Sud : 1.000.000 $EU pour l’aide humanitaire dans le Sahel 
 

d) Ghana : 1.000.000$EU pour le fonds pour la paix. 
 
10. DEMANDE au CPS, en collaboration avec les autres organes de l'UA et les 

organes politiques des CER/MR, de prendre les mesures appropriées et de mettre 
en place un format d'interaction pour traiter les questions d'alerte précoce et de 
réponse rapide, afin de prévenir les conflits ouverts et de renforcer les possibilités 
de faire taire les armes en Afrique. À cet égard, DEMANDE EGALEMENT au CPS 
et aux organes politiques des CER/MR de réfléchir à la mise en place d'un tel 
format lors de leur prochaine réunion consultative sur la paix et la sécurité en mai 
2020. RÉITÈRE son appel aux États membres pour qu'ils tirent parti des outils, de 
l’UA, d'évaluation de la vulnérabilité structurelle de manière à contribuer au 
maintien de la cohésion et de la stabilité nationales et, dans ce contexte, FÉLICITE 
le Ghana pour ses efforts. ENCOURAGE les États membres à prendre des 
informations d'alerte rapide fondées sur des données probantes, telles que 
recueillies par la Commission et les Secrétariats des CER/MR, et à prendre les 
mesures nécessaires pour maintenir la stabilité, y compris en étendant la 
coopération nécessaire au CPS et à la Commission ;  

 
11. FÉLICITE le CPS, avec l'appui de la Commission de l'UA, pour le renforcement de 

la coopération et de la synergie dans la mise en œuvre des programmes de DDR 
et de RSS, ainsi que dans la lutte contre les armes légères et de petit calibre 
illicites; FÉLICITE ÉGALEMENT la Commission de l'UA pour l'étude continentale 
de l'Atlas des flux d'armes illicites en Afrique et APPROUVE les recommandations 
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de ladite étude conjointe telles qu'approuvées par le CPS lors de sa 860e réunion, 
tenue le 18 juillet 2019 ; la Conférence EXHORTE les États membres, la 
Commission et les CER/MR, ayant un mandat relatif aux armes légères, à 
renforcer davantage leurs capacités respectives en vue d'entreprendre des 
mesures intégrées et globales pour lutter contre ce fléau, conformément aux 
instruments régionaux et internationaux; En outre, CONDAMNE FERMEMENT 
toutes les violations des embargos sur les armes actuellement en vigueur en 
Afrique, en particulier parce qu'elles se traduisent par des fournitures illégales aux 
groupes terroristes et aux groupes armés, ainsi qu'aux réseaux criminels, qu'elles 
portent atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale des États membres et 
qu'elles menacent la sécurité et la stabilité régionales ; SOULIGNE l'urgence pour 
les États membres d'éliminer la fourniture d'armes légères et de petit calibre à des 
acteurs non étatiques non autorisés et d'agir pour le désarmement de ces groupes 
armés et de mettre fin à leurs actions; La Conférence EXHORTE tous les États 
membres à mettre en place des mesures pour freiner la prolifération illicite des 
armes et d'autres mesures pour arrêter l'afflux persistant d'armes illégales dans 
différentes régions du continent; APPELLE à dénoncer et à mettre au pilori  toute 
entité ou personne se livrant à la fourniture illégale d'armes, y compris le 
financement et l’octroi de refuges sûrs pour ce trafic ; DEMANDE au CPS de 
renforcer sa collaboration avec le Conseil de sécurité des Nations Unies pour 
combler les lacunes dans la mise en œuvre, y compris dans le cadre de la réunion 
consultative conjointe annuelle entre les deux Conseils ;  

 
12. DEMANDE au CPS de  à continuer à fournir, à leur demande,  aux États membres 

sortant d'un conflit, des orientations stratégiques pour la mise en œuvre du 
désarmement, de la démobilisation et de la réintégration (DDR) et de la réforme 
du secteur de la sécurité (RSS) ; ENCOURAGE la Commission à continuer à 
fournir une assistance technique aux États membres pour faciliter leurs 
programmes de DDR et de RSS et L'EXHORTE à poursuivre ces efforts; 

 
13. CONDAMNE DANS LES TERMES LES PLUS ÉNERGIQUES POSSIBLES les 

actes de terrorisme et toutes ses formes en Afrique et MET EN GARDE contre la 
propagation de ce fléau sur le continent; APPELLE les États membres pour qu'ils 
poursuivent l'élaboration de leurs plans d'action nationaux, avec le soutien du 
CAERT, et le renforcement de leurs structures institutionnelles nationales dédiées 
à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, ainsi que le partage des 
bonnes pratiques et expériences dans la lutte contre les discours extrémistes; 
FÉLICITE le Royaume du Maroc pour son initiative d'accueillir le prochain Forum 
mondial des Nations unies pour l'Alliance des civilisations en 2020 et ATTEND 
AVEC INTÉRÊT les résultats du Forum qui devraient contribuer de manière 
significative à la promotion de la culture de la paix en Afrique; SE FÉLICITE de la 
“Conférence sur le rôle de l’Islam en Afrique: la tolérance, la modération face aux 
luttes intestines”, organisée par le Forum international pour le renforcement de la 
paix dans les sociétés musulmanes tenue à Nouakchott, en Mauritanie, le 21 
janvier 2020; PREND ÉGALEMENT NOTE de la Déclaration adoptée à l’issue de 
la Conférence par les Imams, les Oulémas et les leaders religieux musulmans 
venus de toute l’Afrique;  
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14. SOULIGNE la nécessité de distinguer entre le message de haine diffusé par les 

groupes terroristes et extrémistes violents se réclamant de l’Islam et le message 
de l’Islam authentique structuré autour des valeurs universelles de tolérance, de 
paix et de fraternité; 
 

15. EXHORTE les États membres à renforcer la promotion de la Charte africaine des 
droits de l’homme et des peuples et à sensibiliser les populations sur les valeurs 
africaines de tolérance religieuse et de coexistence pacifique, qui sont 
indispensables à la réalisation des objectifs de paix et de développement inscrits 
dans l’Agenda 2063; 

 
16. DEMANDE à l'UA, en étroite collaboration avec les Secrétariats des CER/MR, de 

proposer de nouvelles mesures techniques en appui aux États membres de l'UA, 
afin de renforcer leur capacité à améliorer la sécurité et la sûreté maritimes, ainsi 
que le développement de l'économie bleue; La Conférence DEMANDE 
ÉGALEMENT à la Commission de l’UA, en attendant l’entrée en vigueur de la 
Charte de Lomé, de prendre l’initiative de mettre en place un forum consultatif qui 
facilitera des périodes d’examen des progrès dans le domaine maritime de 
l’Afrique; La Conférence DEMANDE EN OUTRE à la Commission de l'UA de 
finaliser l'examen du projet d'annexes à la Charte de Lomé, en tant que partie 
intégrante de la Charte, en vue de faciliter sa signature et sa ratification rapides 
par les États membres; La Conférence ENCOURAGE les États membres à 
effectuer des patrouilles conjointes dans leurs eaux territoriales respectives et 
APPELLE les partenaires à apporter leur soutien à l'UA pour lutter contre 
l'insécurité maritime en Afrique.  

 
17. DEMANDE aux États membres d'entreprendre des évaluations régulières des 

risques de cybersécurité, avec le soutien de la Commission, en particulier 
d'AFRIPOL, et FÉLICITE les États membres qui ont signé, ratifié et mettent déjà 
en œuvre la Convention de l'UA sur la cybersécurité et la protection des données 
personnelles (Convention de Malabo de 2014); à cet égard, la Conférence 
ENCOURAGE les États membres qui ne l'ont pas encore fait à faire de même sans 
plus tarder; DEMANDE à la Commission de l'UA de créer des plates-formes, tels 
que des forums régionaux dédiés à la discussion des questions liées à la 
cybersécurité, en vue de faciliter le partage des expériences, des enseignements 
tirés et des bonnes pratiques, ainsi que de promouvoir la coopération régionale et 
internationale dans la promotion de la cybersécurité. DEMANDE ÉGALEMENT au 
Département des infrastructures et de l'énergie de la Commission de l'UA, en 
étroite collaboration avec les Secrétariats des CER/MR, d'élaborer rapidement une 
stratégie continentale de cybersécurité et une loi type de cybersécurité à soumettre 
au CPS pour examen; 

 
18. FÉLICITE le CPS et les États membres qui ont mis en œuvre le mois de l'amnistie 

en Afrique et DEMANDE aux autres États membres de mettre également en 
œuvre cette activité dans le cadre de la responsabilité collective pour faire taire 
des armes sur le continent. La Conférence APPELLE les CER/MR avec leurs 
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États membres à intensifier leurs efforts pour assurer le succès du mois de 
l’amnistie dans leurs régions; Par ailleurs, ENCOURAGE le CPS à mettre en 
œuvre le Mois de l’amnistie en Afrique sur le terrain pour sensibiliser le public et 
pour que les citoyens apprécient l'initiative et sa contribution à la paix; FÉLICITE 
la Commission de l'UA pour son soutien technique et financier aux États membres 
et APPELLE les partenaires à continuer d’apporter un soutien à la Commission de 
l'UA dans la mise en œuvre de cette activité; 

 
19. EXPRIME SA GRATITUDE au Gouvernement égyptien pour son engagement et 

son soutien, ainsi qu'à la Commission de l'UA pour les efforts déployés en vue de 
l'opérationnalisation du Centre pour la reconstruction et le développement post-
conflit de l’Union africaine ; La Conférence APPELLE  les États membres à 
financer le Centre dans le cadre du budget ordinaire à compter de 2021, afin 
d’assurer que le Centre fonctionne de manière durable; À cet égard, la Conférence 
DEMANDE à la Commission de l'UA de procéder à un examen de la mise en 
œuvre de RDPC  et de créer une base de données des experts en RDPC, 
conformément aux décisions du CPS; 

 
20. ENCOURAGE les États membres à s'engager davantage dans la mise en œuvre 

des mesures pratiques définies dans le cadre de l'aspect économique de la 
Feuille de route principale pour faire taire les armes, afin de créer les conditions 
nécessaires au développement des activités économiques, ainsi qu'à la création 
d'emplois, en particulier pour les jeunes; EXHORTE les États membres à 
poursuivre la mise en œuvre des instruments et politiques de l'UA, en accordant 
une attention particulière à la promotion du rôle des femmes et des jeunes dans 
les processus de paix et de développement; FÉLICITE le CPS pour les progrès 
accomplis en vue d’assurer que les questions de la jeunesse et des femmes sont 
transversales dans le programme de paix, de sécurité et de développement du 
continent; DEMANDE au CPS de continuer à intégrer la dimension de la paix, de 
la sécurité et du développement dans la mise en œuvre de la Feuille de route 
principale sur les mesures pratiques pour faire taire les armes, compte tenu de son 
impact positif sur la stabilisation du continent; 

 
21. FÉLICITE le CPS pour le leadership dont il a fait preuve en matière de prévention 

et de réponse aux épidémies/pandémies en Afrique, en particulier l'autorisation du 
déploiement immédiat d'une mission de l'UA contre Ebola en RDC (MAEC), pour 
apporter un soutien aux autorités concernées de la RDC dans la lutte contre le 
virus d’Ebola dans ce pays. FÉLICITE la Commission de l'UA pour son soutien 
technique apporté aux pays affectés par l'épidémie d'Ebola et SOULIGNE que la 
création du CDC Afrique est une des principales réalisations de l'Afrique dans la 
création d'un environnement social propice aux citoyens africains. À cet égard, 
DEMANDE aux États membres de continuer à apporter leur soutien aux activités 
du CDC Afrique. 

 
22. EXHORTE les États membres de continuer à promouvoir la tolérance zéro à 

l'égard des abus sexuels, en particulier dans les opérations de soutien à la paix de 
l'UA; la Conférence DEMANDE aux États membres de protéger les camps des 
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personnes déplacées en interne et des réfugiés contre toute forme de militarisation 
et de préserver le caractère civil de ces camps et infrastructures publiques; 
APPELLE tous le secteur privé et la communauté internationale dans son 
ensemble à apporter le soutien financier et technique nécessaire à la promotion 
des activités sociales sur le continent; 

 
23. En ce qui concerne la réponse aux catastrophes naturelles, la Conférence 

DEMANDE au Président de la Commission de l'UA de faire des recommandations 
sur les voies et moyens permettant au Sous-comité du Comité des représentants 
permanents sur les réfugiés, les rapatriés et les personnes déplacées de répondre 
rapidement en cas de catastrophes naturelles et de situations humanitaires sur le 
continent; DEMANDE ÉGALEMENT à la Commission d'accélérer 
l'opérationnalisation de l'Agence humanitaire africaine (AfHA), comme le prévoit la 
position africaine commune sur l'efficacité humanitaire, en vue de soutenir les 
États membres à se préparer et à gérer les risques de catastrophe; En outre, 
SOULIGNE le rôle important de la FAA dans l’acheminement d'une aide 
humanitaire pour soulager les souffrances des populations civiles dans les zones 
de conflit et soutenir les efforts visant à faire face aux effets des catastrophes 
naturelles sur le continent, conformément à l'article 13, paragraphe 3, point f), du 
Protocole relatif à la création du CPS; ENCOURAGE les États membres à mettre 
en œuvre le Plan d'action de l'UA de Kigali sur l'eau et l'assainissement en Afrique, 
adopté à Malabo, en 2014 et la Déclaration de Malabo sur l’accélération de la 
croissance et la transformation agricoles pour une prospérité partagée et de 
meilleures conditions de vie, adoptée en 2014; 

 
24. SE FÉLICITE de l'opérationnalisation des Commissions sur le climat dédiées aux 

régions du Sahel et du Bassin du Congo, issues du Sommet africain pour l’action 
tenu à Marrakech en 2016 et DEMANDE à la Commission de l'UA, en pleine 
collaboration avec les États membres, de soutenir l'opérationnalisation des 
Commissions sur le Bassin du Sahel et du Congo, ainsi que la Commission des 
petits États insulaires, conformément à la décision de la Conférence 
Assembly/AU/Dec.723 (XXXII). Conformément aux décisions du CPS, DEMANDE 
au Président de la Commission de l'UA d'explorer des voies et moyens innovants 
permettant de financer les actions climatiques en Afrique, tels que l'Initiative 
d'adaptation africaine (AAI); l’Initiative africaine sur les énergies renouvelables 
(AREI); l’Initiative pour l'adaptation de l'agriculture africaine (AAA), et les 
Commissions sur le bassin du Sahel et du Congo, ainsi que sur les petits États 
insulaires. À cet égard, DEMANDE ÉGALEMENT au Président de la Commission 
de lui faire rapport sur cette initiative. Par ailleurs, REITERE sa demande au 
Président de la Commission de l'UA pour nommer un Envoyé spécial sur le 
changement climatique et la sécurité en Afrique; 

 
25. EXPRIME SA SATISFACTION pour les progrès accomplis dans la signature et la 

ratification des traités et instruments juridiques de l'OUA/UA par les États membres 
et FELICITE la Commission de l'UA pour l'étude qu'elle a entreprise à cet effet; 
ENCOURAGE les États membres à continuer de signer, de ratifier et d’intégrer 
dans leur législation ces traités et instruments, afin d'assurer l'avancement vers la 
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réalisation des visions et des objectifs de l'UA, y compris celle de faire taire les 
armes sur le continent; DEMANDE à la Commission de l'UA de continuer 
d’apporter un soutien au renforcement des capacités des États membres dans les 
domaines de la rédaction juridique et législative en vue de faciliter l'application des 
traités de l'OUA/UA; 

 
26. SE FÉLICITE des réunions et événements prévus de l'UA, à savoir celui qui sera 

accueilli par la Guinée équatoriale, en mars 2020, sous l'égide du CPS, afin de 
réfléchir à des moyens plus innovants de renforcer l'action de mise en œuvre de 
la Feuille de route principale sur les mesures pratiques pour faire taire les armes; 
et celui qui sera accueilli par le Kenya en mars/avril 2020 pour faire le point sur la 
mise en œuvre de la Feuille de route principale sur les mesures pratiques pour 
faire taire les armes, afin de jeter les bases de la voie à suivre; et le Sommet 
extraordinaire de l'UA sur faire taire les armes, parallèlement au Sommet 
extraordinaire de l'UA sur la ZLEC, qui seront accueilli par l'Afrique du Sud en mai 
2020, pour permettre aux chefs d'État et de gouvernement d'examiner la mise en 
œuvre de la Feuille de route principale sur les mesures pratiques pour faire taire 
les armes et procéder à une réflexion approfondie, en particulier, entre autres, sur 
les causes profondes des conflits; 

 
27. PREND NOTE de la note de cadrage et sa matrice d’activités sur le thème de 

l'année 2020 et SOULIGNE que les activités de la Feuille de route principale sur 
les mesures pratiques pour faire taire les armes et le thème de l'année 2020 
doivent être financés par le budget des États membres, afin d'atteindre 
l’autonomie; À cet égard, AUTORISE le recours au processus de budget 
supplémentaire en 2020, qui passe par les Sous-Comités concernés du COREP 
et le COREP lui-même, pour aider à fournir ce financement, afin d'assurer la pleine 
mise en œuvre des activités en cours de la Feuille de route principale sur les 
mesures pratiques pour faire taire les armes et le thème de l'année 2020; 

 
28. DEMANDE au CPS, pour marquer la fin de la Feuille de route principale sur les 

mesures pratiques pour faire taire les armes, en décembre 2020, de soumettre à 
la Conférence, lors du Sommet de janvier/février 2021, un rapport global sur l'état 
de la mise en œuvre de la Feuille de route principale sur les mesures pratiques 
pour faire taire les armes, en tenant compte des résultats obtenus, les défis 
rencontrés et de la voie à suivre, en vue d’assurer que l'Afrique soit exempte de 
crises et de conflits. 
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DÉCISION SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA DÉCISION ASSEMBLY / AU / DEC.710 
(XXXI) SUR LE CENTRE DE L'UNION AFRICAINE POUR LA RECONSTRUCTION 

ET LE DÉVELOPPEMENT POST-CONFLIT 
Doc. EX.CL/1192(XXXVI) 

 
La Conférence, 
 
1. PREND NOTE du rapport d’étape de la Commission sur la mise en œuvre de la 

décision Assembly / AU / DEC.710 (XXXI) sur le Centre de l'Union africaine pour 
la reconstruction et le développement post-conflit; 
 

2. SE FÉLICITE de la signature, le 11 décembre 2019, de l'accord de siège du Centre 
de l'Union africaine pour la reconstruction et le développement post-conflit entre 
le Président de la Commission de l'Union africaine, S.E. M. Moussa Faki Mahamat 
et S.E. M. Sameh Shoukry, ministre des Affaires étrangères de la République 
arabe d'Égypte; 

 
3. EXPRIME SA GRATITUDE à S.E.M. Abdel Fattah al-Sisi, Président de la 

République arabe d'Égypte pour les efforts qu’il a déployés en sa qualité de leader 
désigné de l'Union africaine pour la reconstruction et le développement post- 
conflit et en particulier pour avoir accueilli, en décembre 2019, la session 
inaugurale du Forum pour la paix et le développement durables (Forum 
d’Assouan) à Assouan, en Égypte, axé sur la reconstruction post-conflit, 
l'éducation, le changement climatique et le développement durable en Afrique; 

 
4. FÉLICITE la République arabe d'Égypte pour les préparatifs organisés au Caire 

en vue de rendre pleinement opérationnel le Centre de l'Union africaine pour la 
reconstruction et le développement post- conflit et SE FÉLICITE des efforts de la 
Commission, en coordination avec la République arabe d'Égypte, pour la mise en 
œuvre opérationnelle du Centre de l'Union africaine pour la reconstruction et le 
développement post-conflit; 

 
5. DEMANDE à la Commission de déployer les efforts nécessaires pour rendre le 

Centre pleinement opérationnel et fonctionnel; 
 
6. CHARGE la Commission de: 
 

(i) déployer des efforts en vue de mobiliser des ressources, notamment des 
fonds suffisants et durables, pour mettre en place le Centre de l'Union 
africaine pour la reconstruction et le développement post-conflit dont 
l’objectif est de consolider et de préserver la paix en Afrique; 

 
(ii) Achever le processus de lancement du Centre de l'Union africaine pour la 

reconstruction et le développement post-conflit, en particulier le 
recrutement de son personnel en 2020-2021; 
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(iii) Lancer rapidement les activités du programme du Centre de l'Union 
africaine pour la reconstruction et le développement post-conflit afin de 
témoigner de sa contribution d’emblée aux efforts de reconstruction et de 
développement post-conflit sur le continent dès le début. 

 
7. LANCE UN APPEL aux États membres, ainsi qu'à l'Organisation des Nations 

Unies, par l'intermédiaire de sa Commission de consolidation de la paix (UNPBC) 
et d'autres partenaires pour qu'ils apportent leur soutien au Centre de l'Union 
africaine pour la reconstruction et le développement post-conflit afin d’en faciliter 
le fonctionnement et les activités.  
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DÉCISION SUR LA GESTION DES CONSÉQUENCES ET LE ROLE DE 
SUPERVISION DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE L’UA AU SEIN DE 

L’UNION SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA CUA  ET   
DES AUTRES ORGANES DE L’UA 

 
La Conférence, 
 
1. PREND NOTE du rapport du Président sur la mise en œuvre du paragraphe 40 

de la Décision EX.CL. /DEC. 1057 (XXXV) ,  adoptée par la trente-cinquième (35e) 
session ordinaire du Conseil exécutif tenue, en juillet 2019, à Niamey (Niger) ; 

 
2. PREND NOTE ÉGALEMENT des sanctions en particulier les mesures de 

licenciement et de séparation prises à l'encontre des fonctionnaires reconnus 
coupables d'irrégularités et de violations des Statut et Règlement de l'UA, au terme 
d’une procédure régulière; 

 
3. DEMANDE au Président de la Commission de l'UA de continuer à prendre des 

mesures efficaces pour lutter contre tous les actes d’inconduite au sein de l'Union 
africaine et d'utiliser son pouvoir statutaire de contrôle financier et administratif de 
tous les organes et institutions non politiques de l'Union, notamment le Parlement 
panafricain, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, et la 
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et leurs élus. 

 
4. CHARGE le Bureau de la Conseillère juridique d'examiner les instruments 

juridiques et le Règlement intérieur des organes de l'UA, d'identifier les domaines 
d'incohérence ou de conflit avec les autres instruments juridiques de l'UA, de 
conseiller les organes délibérants de l'UA sur des modifications à apporter et 
l’alignement, le cas échéant, et de faire rapport à la trente-septième session 
ordinaire du Conseil exécutif en juillet 2020.  

 
5. DEMANDE à la Commission de: 
 

i) Présenter un rapport sur l'opérationnalisation de la Cour de justice de 
l'Union qui est mandatée pour statuer sur les recours du tribunal 
administratif de l'UA d’ici juillet 2020; 

 
ii) Soumettre un rapport sur la mise en œuvre de la présente décision au 

Conseil exécutif d'ici juillet 2020. 
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DÉCISION SUR LE PROJET D’INSTRUMENTS JURIDIQUES 
 
La Conférence, 
 
1. PREND NOTE des recommandations du Conseil exécutif concernant l’examen et 

l’adoption du projet d’instruments juridiques; 
 

2. ADOPTE les projets d'instruments juridiques suivants6: 
 

i. Projet de statut du Mécanisme africain d'examen par les pairs 
 

ii. Projet de règlement intérieur du Forum des chefs d'État et de 
gouvernement des États parties au Mécanisme africain d'évaluation par 
les pairs 
 

iii. Projet de protocole révisé sur les relations entre l'UA et les Communautés 
économiques régionales (CER) 

 
iv. Projet de règlement intérieur de la réunion de coordination à mi-parcours ; 
 
v. Projet de statut pour la création du Centre africain d'étude et de recherche 

sur les migrations ; 
 

vi. Projet de statut pour la création de l'Observatoire africain des migrations 
 

vii. Projet de statut pour la création d'un centre opérationnel continental de 
lutte contre les migrations irrégulières au Soudan 

 
3. PREND NOTE de la décision Ex.CL/Dec.1074(XXXVI), adoptée par la 36e session 

ordinaire du Conseil exécutif tenue à Addis-Abeba (Éthiopie) en février 2020, 
approuvant la proposition du CTS sur la justice et les affaires juridiques de de se 
réunir en session extraordinaire avant la 37e session ordinaire du Conseil 
exécutif ; 
 

4. DELEGUE à la 37e session ordinaire du Conseil exécutif son pouvoir d’examen et 
d’adoption des projets d'instruments juridiques, qui seront examinés par la 
cinquième session extraordinaire du CTS sur la justice et les affaires juridiques ; 

                                                                 
6 Le Royaume du Maroc a émis des réserves contre les articles communs suivants: article 7 du projet de statut 
relatif à la création du Centre africain d'études et de recherches sur les migrations; Article 8 Projet de statut pour 
la création de l'Observatoire africain des migrations; et l'article 8 du projet de statut pour la création au Soudan 
d'un centre opérationnel continental de lutte contre les migrations irrégulières. Les réserves concernent les deux 
mandats des membres du conseil d'administration des institutions chargées des migrations. Le Royaume du Maroc 
a préféré conserver le mandat de cinq ans tel qu'adopté par le CTS sur les migrations, les réfugiés et les personnes 
déplacées et a considéré que la composition du conseil d’administration des trois institutions est disproportionné 
par rapport à la nature de Centres et ne serait pas utile pour leur bon fonctionnement et l’efficacité de leurs 
activités. 
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5. DEMANDE à l’ensemble des CTS de l'Union africaine et la Commission de l'Union 

africaine de se conformer strictement aux décisions et aux Statut et Règlement de 
l'UA, notamment aux Règlements intérieurs  des différents CTS, y compris le 
moratoire imposé sur la soumission de propositions par les CTS pour la création 
de nouveaux organes sans présenter leurs incidences financières, juridiques et 
structurelles.. 
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DÉCISION SUR LE RÉALIGNEMENT DES INSTRUMENTS JURIDIQUES 
 

La Conférence, 
 
1. RAPPELLE la décision Ext / Assembly / AU / Dec.1 (XI) demandant à la 

Commission d'aligner tous les instruments juridiques pertinents, conformément à 
la réforme institutionnelle. 

 
2. PREND NOTE des recommandations du Conseil exécutif sur l'alignement des 

Règlements intérieurs de la Conférence, du Conseil exécutif, du COREP et  du 
Statut de la Commission. 

 
3. DELEGUE au Conseil exécutif son pouvoir d’examen et d’adoption du Règlement 

intérieur de la Conférence et du Statut de la Commission lors de sa trente-
septième session ordinaire en juin/juillet 2020 ; 

 
4. SOULIGNE qu'il s'agit d'une période de transition entre l'ancien système électoral 

des membres de la Commission et les nouvelles modalités adoptées 
conformément à la décision Ext / Assembly / AU / Dec.1; 

 
5. DÉCIDE de prévoir une flexibilité dans le délai prescrit par la décision XI (1) de la 

Conférence pour le processus électoral devant conduire aux prochaines élections 
des membres de la Commission en février 2021 et que cette flexibilité ne dépasse 
pas 75 jours au total. ; 

 
6. DEMANDE à la Commission de prendre toutes les mesures nécessaires pour 

respecter les futurs délais, comme le prescrit la décision Ext / Assembly / AU / 
Dec. 1(XI) 
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DÉCISION SUR LA DELÉGATION DE POUVOIR POUR L’ÉLECTION ET LA 
NOMINATION DES MEMBRES DES ORGANES DE L’UA DANS LE CADRE DE LA 

TENUE D’UN SEUL SOMMET ORDINAIRE PAR AN 
 
La Conférence, 
 
1. PREND NOTE du rapport sur les dispositions transitoires pour l'élection des 

membres des organes et institutions de l'Union africaine dans le cadre de la tenue 
d’un sommet ordinaire par an; 
 

2. RAPPELLE l'article 9 (2) de l'Acte constitutif de l'Union africaine selon lequel la 
Conférence peut déléguer certains de ses pouvoirs et attributions à l'un ou l'autre 
des organes de l'Union; 

 
3. DÉCIDE de déléguer au Conseil exécutif son pouvoir de nommer les membres 

des organes et institutions de l'UA ci-après: 
 
a. Commission africaine des droits de l'homme et des peuples; 

 
b. Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant; 

 
c. Cour africaine des droits de l'homme et des peuples; 

 
d. Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption; 

 
e. Commission de l'Union africaine pour le droit international; 

 
f. Président et Vice-président de l'Université panafricaine; et 

 
g. Agence spatiale africaine. 
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DÉCISION SUR LE GROUPE DE PERSONNALITÉS ÉMINENTES 
POUR LA SÉLECTION DES HAUTS RESPONSABLES  

Doc. Ext / Assembly / AU / Dec.1-4 (XI) 
 
La Conférence, 
 
1. RAPPELLE la décision de la Conférence extraordinaire des chefs d'État et de 

gouvernement de l'UA de novembre 2018 sur la réforme institutionnelle de l'Union 
africaine (UA) Ext / Assembly / AU / Dec.1-4 (XI): 
 
a) Créant un panel d'éminents africains, composé de cinq (5) personnalités 

éminentes, une par région, pour superviser la présélection des candidatures 
des hauts dirigeants de la Commission; 
 

b) Demandant aux États membres de proposer à la Commission d'ici janvier 
2019 leurs nominations régionales audit Panel. La Commission présentera 
ces nominations à la trente-deuxième (32e) session ordinaire de la 
Conférence, prévue les 10 et 11 février 2019 à Addis-Abeba (Éthiopie); et 
 

c) Décidant que le Panel des éminentes personnalités africaines soit assisté 
sur le plan technique par un cabinet de conseil africain indépendant, qu’il 
aura choisi;  

 
2. PREND NOTE de la nomination des personnalités éminentes des régions 

suivantes: 
 
a) Afrique centrale: S.E Yang Philemon (Cameroun) 

 
b) Afrique de l'Est: Amb. Konjit Sinegiorgis (Ethiopie) 

 
c) Afrique australe: Amb. Tuliameni Kalomoh (Namibie) 

 
d) Afrique de l'Ouest: l'hon. Hassan Bubacar Jallow (Gambie) 

 
3. SE FÉLICITE de la première réunion du groupe de personnalités éminentes et leur 

demande d’accélérer la préparation des profils d’emploi des hauts dirigeants, des 
conditions en matière de compétences et du processus d’évaluation; et 
 

4. PRIE INSTAMMENT la région Nord de conclure ses consultations et de nommer 
une personnalité éminente au Groupe. 
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DÉCISION SUR LA COOPERATION MULTILATERALE 
 
La Conférence, 
 

A. PAYS HOTES DES SOMMETS ET EVENEMENTS DES PARTENARIATS 
 

1. APPROUVE l'offre faite par la République islamique de Mauritanie d'accueillir le 
4e Sommet Afrique-Inde en 2021 et DEMANDE au COREP, en collaboration 
étroite avec la Commission et l’Inde de convenir d’une date pour ledit Sommet; 

 
2. APPROUVE EGALEMENT l’offre faite par la République Tunisienne d'accueillir le 

huitième Sommet de la TICAD (TICAD 8) qui se tiendra en 2022; 
 
3. ENCOURAGE les partenaires ou les pays hôtes désignés à veiller à ce que les 

réunions statutaires préparatoires (hauts fonctionnaires et ministres) se tiennent 
au même endroit et précèdent immédiatement les sommets respectifs sur les 
partenariats conformément à la décision EX.CL/Dec899 du Conseil exécutif 
(XXVIII), paragraphe 19, Rev.27 de janvier 2016. 
 
B. PARTICIPATION ET REPRESENTATION AUX REUNIONS 

STATUTAIRES DE PARTENARIAT 
 

4. RAPPELLE la décision du Conseil exécutif de juillet 2019 EX.CL/Dec.1057 
(XXXIV) sur la représentation de l'UA aux réunions de partenariat, qui renvoie la 
question au Sous-comité du COREP sur la coopération multilatérale pour plus 
ample examen en vue de parvenir à un consensus concernant ce point, ainsi que 
la décision de la Conférence Assembly / AU / Dec.635 (XXVIII), paragraphe 5) c) 
v) adoptée en janvier 2017, qui stipule que: «les sommets de partenariat organisés 
par les parties externes feront l’objet d’un réexamen en vue de fournir un cadre 
efficace aux partenariats de l’Union africaine. L’Afrique sera représentée par la 
Troïka, à savoir, le président en exercice, le président entrant et le président 
sortant de l’Union africaine, le président de la Commission de l’UA et les présidents 
des Communautés économiques régionales, ainsi que par le Président du NEPAD 
» , ainsi que la Décision du Conseil exécutif EX.CL/Dec.877(XXVII)) (paragraphe 
10), adoptée en juin 2015, qui «réaffirme le droit des États membres de l'UA à 
participer sans discrimination à toute réunion, activité et événement organisé(e) 
dans le cadre d’un partenariat dont l'UA est partie prenante »; 
 

5. RÉAFFIRME le droit de tous les États membres de l'UA à participer aux réunions 
statutaires liées aux partenariats entre l'Union africaine / continent africain et un 
autre continent ou organisation régionale; 
 

                                                                 
7 Décision EX.CL/Dec.899(XXVIII), paragraphe 19 : "ENCOURAGE les partenaires ou les pays hôtes désignés à faire 
en sorte que les autres réunions des sommets de partenariat (hauts fonctionnaires et réunions ministérielles) se 
tiennent au même endroit et précèdent immédiatement les sommets de partenariat respectifs". 
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6. DÉCIDE que l'Union africaine / Continent africain sera représenté aux réunions 
statutaires de partenariat entre l'Union africaine / Continent africain et un pays 
partenaire par les membres du Bureau de la Conférence de l'Union, les Présidents 
des Communautés économiques régionales (CER), le Président du Comité 
d'orientation des chefs d'État et de gouvernement (HSGOC) de l'ADUA-NEPAD et 
le Président de la Commission de l'UA; 
 

7. DÉCIDE EN OUTRE que le processus interne de préparation des réunions 
statutaires entre l'Union africaine / Continent africain et un pays partenaire doit être 
inclusif de tous les États membres de l'UA; 
 

8. DEMANDE au COREP, en collaboration avec la Commission, de définir le mandat 
des représentants aux réunions statutaires entre l'Union africaine / Continent 
africain et un pays partenaire, pour examen par le Conseil exécutif, en juin / juillet 
2020. 

 
C. Partenariat Afrique- Monde arabe 
 

9. PREND NOTE de la demande de la Ligue des États arabes d’ajourner le du 5e 
Sommet Afrique- Monde Arabe de 2019 à 2020 ; 
 

10. APPROUVE la tenue du 5e Sommet Afrique- Monde Arabe à une date 
mutuellement convenue en 2020, Sommet qui doit être précédé des réunions 
préparatoires, à savoir de la réunion des hauts fonctionnaires et la réunion 
ministérielle respectivement, conformément à la Décision du Conseil exécutif 
EX.CL /Dec.899 (XXVIII) Rev.2, paragraphe 208 de janvier 2016; 

 
11. PREND NOTE ÉGALEMENT du lancement du processus préparatoire et 

DEMANDE au COREP, en étroite collaboration avec la Commission et le 
Secrétariat général de la Ligue des États arabes, y compris le pays hôte de 
convenir d’une date appropriée pour le 5e Sommet Afrique-Monde arabe et de 
finaliser le projet de plan d'action conjoint du partenariat Afrique-Monde arabe et 
son mécanisme de financement pour examen par le 5ème Sommet Afrique-Monde 
arabe. 
 
D. Partenariat Afrique-Turquie 

 
12. PREND NOTE de la demande de la Turquie d’ajourner le 3e Sommet Afrique-

Turquie de 2019 à 2020, ainsi que sa proposition de tenir ce Sommet le 20 avril 
2020 à Istanbul (Turquie).  

 

                                                                 
8 Décision n °: EX.CL/Dec.899 (XXVIII) Rev.2 de janvier 2016 (paragraphe 20): «APPROUVE un cycle de cinq (5) ans et organise deux (2) réunions 

de partenariat par an à partir de 2017 pour tous Partenariats stratégiques et DEMANDE à la Commission d'adopter sa mise en œuvre progressive 
en tenant compte de la nécessité de reporter en conséquence les réunions de partenariat précédemment adoptées, y compris au niveau du 
sommet, et en consultation avec les partenaires respectifs et les pays hôtes 
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13. DEMANDE, au COREP, en étroite collaboration avec la Commission et la Turquie, 
de proposer de nouvelles dates, à partir du début de 2021, pour la tenue du 3e 
sommet Afrique-Turquie, conformément à la décision du Conseil exécutif: 
EX.CL/Dec.899 (XXVIII) Rév.2, paragraphe 209 de janvier 2016. 

 
E. Partenariat Afrique – Inde 
 

14. SALUE la proposition de la République islamique de Mauritanie de reporter le 4e 
Sommet Afrique - Inde à 2021 ;  

 
15. DEMANDE au COREP, en étroite collaboration avec la Commission, l'Inde et la 

République islamique de Mauritanie, de proposer des dates appropriées pour la 
tenue du 4e Sommet Afrique-Inde en 2021, et d'entamer les préparatifs dudit 
Sommet dès que possible ; 

 
F. Partenariat UA-UE 

 
16. APPROUVE les dates des 4 et 5 mai 2020 pour la réunion des hauts 

fonctionnaires et la 2e réunion ministérielle UA-UE, qui se tiendront 
respectivement à Kigali, au Rwanda et CHARGE le COREP en étroite 
collaboration avec la Commission, la République du Rwanda et l’Union 
européenne (UE) d’entamer les préparations en temps voulu ; 

 
17. DEMANDE EGALEMENT au COREP en étroite collaboration avec la Commission 

de travailler en étroite collaboration avec l’Union européenne en vue des 
préparations rapides du 6ème Sommet UA-UE prévu en 2020 en Europe. 

 
 

                                                                 
9   Décision n °: EX.CL/Dec.899 (XXVIII) Rev.2 de janvier 2016 (paragraphe 20): «APPROUVE un cycle de cinq (5) ans et organise deux (2) 

réunions de partenariat par an à partir de 2017 pour tous Partenariats stratégiques et DEMANDE à la Commission d'adopter sa mise en œuvre 
progressive en tenant compte de la nécessité de reporter en conséquence les réunions de partenariat précédemment adoptées, y compris au 
niveau du sommet, et en consultation avec les partenaires respectifs et les pays hôtes 
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DECISION SUR LE RAPPORT DU COMITE D’ORIENTATION  
DES CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT DU NEPAD  

Doc. Assembly/AU/12(XXXIII) 
 
La Conférence, 
 
1. PREND NOTE AVEC APPRÉCIATION du rapport du président sortant du Comité 

d’orientation des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD (COGEC), S.E. 
Président Macky Sall, président de la République du Sénégal; 
 

2. APPROUVE les conclusions et les recommandations du 37e Sommet du Comité 
d’orientation des chefs d’Etat et de gouvernement (COCEG) du NEPAD; 
 

3. RAPPELLE que la vision et le programme du NEPAD, depuis sa création, font 
intrinsèquement partie du système de l'Union africaine et doivent demeurer ainsi, 
et DEMANDE à la Commission de l'Union africaine et au Secrétariat de l’Agence 
de développement de l’Union africaine – NEPAD (ADUA-NEPAD) de poursuivre 
le processus d’harmonisation de leurs programmes de travail afin de prévenir la 
multiplication inutile des rôles; 
 

4. PREND NOTE AVEC SATISFACTION du rapport d'étape présenté au nom de   
S.E. Président Matamela Cyril Ramaphosa, président de la République d’Afrique 
du Sud en sa qualité de président du Sous-comité de haut niveau du Comité 
d’orientation des chefs d’Etat et de gouvernement (COCEG) sur l'initiative 
présidentielle pour la promotion des infrastructures (PICI). Tout en adressant ses 
compliments aux leaders de l’initiative présidentielle  pour leur engagement, 
SOULIGNE la nécessité critique que  les projets du PICI contribuent au 
développement de l'interconnectivité entre les sous-régions et les pays africains, 
aux fins de combler les déficits en matière d’infrastructures et de stimuler le 
commerce intra-africain ; PREND EGALEMENT NOTE du fait que le financement 
des infrastructures en Afrique enregistre un déficit de 90 milliards de dollars EU, 
ce qui compromet la capacité du continent à atteindre ses objectifs primordiaux de 
développement. À cet égard, APPELLE à la mise en œuvre de  mesures urgentes 
visant à débloquer l'accès au financement; et DEMANDE EN OUTRE à l'ADUA-
NEPAD de travailler en étroite collaboration avec la BAD afin de soutenir la plate-
forme africaine de cogarantie (CGP), en vue de l’augmentation du montant 
disponible pour le financement  des infrastructures et des échanges commerciaux 
en Afrique, par le biais de l'atténuation accrue des risques ; 
 

5. PREND NOTE de la décision EX.CL/Dec.1063(XXXV) portant adoption des 
instruments juridiques de l'AUDA-NEPAD ; PREND NOTE ÉGALEMENT des 
questions soulevées par certains États membres du HSGOC et DÉCIDE que le 
principe de la non-rotation des 5 États membres initiateurs soit conservé; 
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6. PREND NOTE EN OUTRE de la Décision 691 (XXXI) de la Conférence portant 
nomination du Président de la Commission pour coprésider le Comité directeur et 
DÉCIDE de remplacer le Président de la Commission de l'Union africaine par le 
Président de l'Union; 
 

7. DEMANDE à la Commission de modifier tous les instruments juridiques AUDA-
NEPAD pertinents pour y inclure les décisions des paragraphes 5 et 6 ci-dessus; 
 

8. SOULIGNANT le leadership exceptionnel, la compétence et l'amélioration continue 
des performances de l'ADUA-NEPAD sous la responsabilité du Dr Ibrahim Assane 
Mayaki,  APPROUVE la prolongation de son mandat jusqu'à la nomination d'un 
nouveau Secrétaire exécutif et DEMANDE INSTAMMENT à la Commission de 
l'Union africaine d’achever le processus qui devra conduire à la nomination du 
Secrétaire exécutif de l'ADUA-NEPAD par le prochain sommet de l'Union africaine 
en janvier / février 2021, conformément à la déclaration de Maputo de juillet 2003, 
la décision de la Conférence de l'UA de janvier 2008, conformément au Statuts et 
Règlement du personnel de l’Union africaine et INVITE les États membres à 
encourager leurs citoyens à présenter leur candidature à ce poste; 

 
9. APPROUVE l'élection de S.E. M. Paul Kagame Président de la République du 

Rwanda en tant que Président du HSGOC, ainsi que celle des quatre (4) Vice-
présidents pour un mandat unique de deux ans. Le poste de Vice-président et 
Rapporteur sera occupé par le président sortant du HSGOC et les trois autres vice-
présidents seront nommés après consultations au niveau régional; FÉLICITE S.E. 
M. le Président Macky Sall pour les résultats obtenus au cours de son mandat et 
exprime sa profonde gratitude pour le leadership exceptionnel dont il  a fait preuve 
à la tête du HSGOC); 
 

10. RAPPELLE la décision de l'Assemblée Assembly / AU / Dec.691 (XXXI) et l'article 
7 du Statut de l’ADUA-NEPAD sur la nouvelle composition du COGEC fondé sur 
trente-trois (33) États membres comme suit: huit (8) chefs d'État et de 
gouvernement représentant les Communautés économiques régionales (CER) et 
cinq (5) États membres par région: 
 

Afrique  Centrale 
Afrique de 

l’Est 
Afrique du 

Nord 
Afrique Australe 

Afrique de 
l’Ouest 

1. Cameroun 6. Kenya * 11. Algérie  16. Lesotho*  21. Bénin  

2. Tchad 7. Maurice * 12. Égypte  17. Malawi  22. Mali  

3. RD  Congo 8. Rwanda  13. 
Mauritanie  

18. Afrique du 
Sud  

23. Nigéria  

4. Guinée-
Equatoriale* 

9. Soudan  14. Maroc*  19. Zambie  24. Sénégal  

5. Gabon 10. 
Ouganda 

15. Tunisie*  20. Zimbabwe 25. Togo* 

 
Note: * Membres nouvellement élus 
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26.  CEDEAO   

27. CEAC  

28. IGAD  

29. UMA  

30. COMESA  

31. SADC  

32. CAE  

33. CENSAD   
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DÉCISION SUR LE RAPPORT DU COMITÉ DES CHEFS D'ÉTAT ET DE 
GOUVERNEMENT AFRICAINS SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

(CAHOSCC) 
 

La Conférence,  
 

1. PREND NOTE du rapport du coordinateur du Comité des chefs d'État et de 
gouvernement africains sur les changements climatiques (CAHOSCC), S.E. Cyril 
RAMAPHOSA, Président de la République d'Afrique du Sud, sur les résultats de 
la 25e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (COP 25), de la 15e réunion des Parties siégeant en 
tant que Conférence des Parties à son Protocole de Kyoto (CMP 15) et de la 
deuxième session de la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des 
Parties à l'Accord de Paris (CMA 2) et APPROUVE les recommandations qui y 
figurent ; 

 

2. PREND EN OUTRE NOTE avec satisfaction des réunions préparatoires 
organisées par la Conférence ministérielle africaine sur l'environnement (CMAE) 
et des réunions du Groupe africain de négociateurs (AGN) en vue de la COP, en 
particulier les deux réunions de la CMAE à Durban, en Afrique du Sud, et à Madrid, 
en Espagne ; 

 

3. EXPRIME SA GRATITUDE à la République du Gabon pour avoir coordonné les 
travaux de la CAHOSCC de 2017 à 2019 et RECONNAÎT le plus grand 
engagement de la CAHOSCC dans la supervision et l'orientation politiques visant 
à aider l'Afrique à être plus forte, unifiée dans l'esprit du panafricanisme et à parler 
d'une seule voix dans les négociations mondiales sur le changement climatique ; 

 

4. SE FÉLICITE de la nomination de la République d'Afrique du Sud en tant que 
nouveau coordinateur de la CAHOSCC et soutient le travail en cours de la 
CAHOSCC pour faire avancer les intérêts du continent africain ; et EXPRIME SA 
GRATITUDE à la République d'Afrique du Sud en tant que président de la CMAE, 
pour les résultats exceptionnels obtenus dans l'orientation politique et le maintien 
de l'unité de l'Afrique dans la poursuite de son intérêt dans les négociations sur le 
changement climatique à la COP25 ; 

 

5. EXPRIME EN OUTRE SA GRATITUDE à la République du Congo et à la 
République du Niger, Présidents de la Commission du climat du bassin du Congo 
et de la Commission du climat pour la région du Sahel, ainsi qu'à la République 
du Gabon et à la République de Guinée, en leur qualité de champion de l'Initiative 
d'adaptation en Afrique et de coordinateur de l'Initiative pour les énergies 
renouvelables en Afrique, pour le rôle moteur qu'ils ont joué dans l'accélération de 
la mise en œuvre et de l'élargissement des initiatives africaines en matière de 
climat ; 
 

6. FÉLICITE la République des Seychelles pour la réussite du lancement de la 
Commission climat pour les États des îles africaines en marge de la trente-
troisième session ordinaire de la Conférence de l'Union africaine 
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7. RECONNAÎT que le Groupe africain de négociateurs continue de jouer un rôle 
louable en représentant les intérêts de l'Afrique dans les négociations de la 
CCNUCC, en parlant d'une seule voix pour promouvoir les intérêts des Africains 
et NOTE AVEC SATISFACTION le soutien apporté par la Commission de l'Union 
africaine (CUA) et tous les partenaires, en particulier la BAD, le PNUD, le PNUE 
et la République d'Allemagne. 

 

8. FÉLICITE la République du Chili d'avoir dirigé avec succès la COP 25/CMP15 et 
la CMA2, et SE FÉLICITE de la tenue de la COP26 au Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord ; 
 

9. RECONNAÎT l'importance des récentes conclusions de la communauté 
scientifique internationale concernant le changement climatique, notamment les 
trois récents rapports spéciaux du Groupe d'experts intergouvernemental sur 
l'évolution du climat (GIEC), à savoir le rapport sur le réchauffement de la planète 
de 1,5 degré, le rapport sur les changements climatiques et les terres, le rapport 
sur les océans et la cryosphère dans un climat en évolution, et RECONNAÎT que 
ces rapports appellent à une action ambitieuse pour faire face au changement 
climatique et à ses incidences sur l'Afrique ;    

 

10. PRÉOCCUPÉ par le fait que l'émission mondiale totale a augmenté et que les 
parties ayant la responsabilité historique d'agir et la capacité de réagir au 
changement climatique n'ont pas respecté leurs engagements, alors que le 
continent africain, qui compte 55 pays, ne contribue qu'à 4 % de l'émission 
mondiale totale. 

 

11. RÉAFFIRME la nécessité d'assurer une approche multilatérale pratique pour 
relever le défi mondial des changements climatiques par le biais de la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), 
RÉAFFIRMANT notre engagement à mettre en œuvre le Protocole de Kyoto et 
l'Accord de Paris, dans l'intérêt supérieur des pays africains, tout en assurant 
l'éradication de la pauvreté et la promotion du développement durable ; et 
SOULIGNE qu'il importe d'assurer un soutien adéquat à la voie du développement 
durable de l'Afrique, notamment par des politiques permettant l'utilisation durable 
des actifs immobilisés de l'Afrique ; 

 

12. SOULIGNE que le continent africain dans son ensemble est confronté à une 
pression sans précédent en raison de divers phénomènes météorologiques 
extrêmes et d'événements à évolution lente accentués par le changement 
climatique, notamment les crues soudaines ; les fortes précipitations, la rareté de 
l'eau et la sécheresse, qui ont entraîné le déplacement de milliers de personnes 
et causé des décès en Afrique du Nord ; les glissements de terrain, qui ont causé 
des milliers de morts en Afrique centrale ; la grave sécheresse, qui affecte le bétail, 
l'eau, les cultures, la faune et le secteur énergétique en Afrique de l'Est ; les 
événements extrêmes dans la région de l'Afrique de l'Ouest, qui ont provoqué des 
inondations soudaines, entraînant la perte de vies humaines, le déplacement de 
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milliers de personnes et la destruction d'infrastructures ; et les cyclones et la 
sécheresse, qui ont causé la mort de milliers de personnes et détruit des maisons 
et des propriétés en Afrique australe, et EXPRIME SA SOLIDARITÉ avec les pays 
et les personnes qui ont été touchés par des catastrophes liées au climat dans le 
monde entier. 

 

13. RÉAFFIRME EN OUTRE la vulnérabilité croissante du continent africain aux 
impacts actuels et prévus des changements climatiques, ainsi qu'aux pertes et 
dommages économiques et non économiques qui y sont associés, dans tous les 
scénarios d'augmentation de la température, et DEMANDE AUX PARTIES de 
mettre pleinement en œuvre et à renforcer le mécanisme de gestion des pertes et 
dommages prévu par la Convention et son Accord de Paris, notamment par un 
soutien permettant aux pays africains d'éviter, de réduire au minimum et de traiter 
les pertes et dommages associés aux impacts des changements climatiques ; 
 

14. ACCUEILLE FAVORABLEMENT l'appel lancé par S.E. M. SCHMIDT, ministre de 
l'Environnement du Chili, en sa qualité de président de la COP 25, aux parties à 
la CCNUCC pour qu'elles tiennent compte des circonstances et des besoins 
particuliers de l'Afrique, et DEMANDE INSTAMMENT aux parties à l'accord de 
Paris de reconnaître les circonstances et les besoins particuliers des pays 
africains, conformément aux décisions pertinentes et antérieures adoptées par la 
Conférence des parties, et DEMANDE à la future présidence de la COP de 
poursuivre les consultations, afin de parvenir à une décision à cet égard d'ici la 
COP 26. 

 

15. SOULIGNE que la mise en œuvre effective de l'accord de Paris dépend du respect 
des obligations établies avant 2020 et DEMANDE INSTAMMENT aux pays 
développés parties de continuer à remplir leurs engagements au titre de la 
convention et de son protocole de Kyoto. 

 

16. RECONNAISSANT que la mise en œuvre de l'accord de Paris commencera en 
2021, SOULIGNANT l'importance de l'équilibre tant dans l'organisation que dans 
les résultats de la COP26, afin de refléter les trois objectifs de l'accord de Paris, 
qui sont liés et tout aussi importants en ce qui concerne l'ambition : ambition 
concernant la contribution déterminée au niveau national (CDN), ambition 
concernant l'objectif d'adaptation et ambition concernant les moyens de mise en 
œuvre ; pour mettre en œuvre efficacement l'accord de Paris ; 

 

17. SE FÉLICITE des simples promesses de la première reconstitution des Fonds 
verts pour le climat (FVC), d'un montant de 9,658 milliards de dollars américains 
pour les quatre prochaines années, et EXPRIME SA SATISFACTION aux pays 
qui ont contribué au FVC pour promouvoir un développement à faible taux 
d'émission et à l'épreuve du climat. DEMANDE EN OUTRE aux pays développés 
à fournir des ressources financières nouvelles, supplémentaires, adéquates et 
prévisibles, provenant d'entités tant publiques que privées, aux fonds liés au 
climat, en particulier le Fonds d'adaptation, le Fonds pour l'environnement mondial 
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et le Fonds vert pour le climat, afin que les pays en développement reflètent le 
niveau d'ambition et d'action en matière de climat des pays africains. 

 

18. INVITE les pays développés de continuer à intensifier la mobilisation et la 
fourniture de financements pour le climat en vue d'atteindre l'objectif de 
financement de 2020 par le biais de fonds publics afin d'atteindre les 100 milliards 
de dollars EU, et PRIE EN OUTRE INSTAMMENT tous les pays développés 
parties à la convention de fournir des financements pour le climat conformément 
à l'article 9 de l'accord de Paris, et d'entamer la discussion sur le nouvel objectif 
collectif de financement à partir d'un flux de 100 milliards de dollars EU par an, en 
tenant compte des besoins et des priorités des pays en développement ; 

 

19. PREND ACTE de la décision de la CCNUCC qui invite les parties à réviser et à 
renforcer les Contributions déterminées au niveau national en 2020 conformément 
au document 1/CP.21 et à l'article 3 de l'accord de Paris. Les CDN devraient  porter 
à la fois l'atténuation, l'adaptation et les moyens de mise en œuvre, en tenant 
compte de l'équité et des responsabilités et capacités communes, mais 
différenciées des parties, et S'INQUIÈTE du déficit de financement estimé à 3 000 
milliards de dollars EU pour la mise en œuvre des CDN, 

 

20. SOULIGNE qu'il est urgent de s'adapter aux effets dévastateurs du changement 
climatique sur le continent et à son impact sur le budget national des pays africains 
en ce qui concerne leurs efforts pour éliminer la faim, éradiquer la pauvreté, 
améliorer la santé et l'éducation dans le cadre de la réalisation des objectifs de 
développement durable des Nations unies; 

 

21. SOULIGNE la nécessité de poursuivre l'élaboration de la planification et de la mise 
en œuvre de l'adaptation dans le cadre de l'Accord de Paris pour faire face aux 
phénomènes météorologiques extrêmes et aux événements à évolution lente, et 
APPELLE les Parties à poursuivre l'élaboration de l'article 7 de l'Accord de Paris, 
y compris la mise en œuvre de l'objectif mondial de l'adaptation, les besoins 
d'adaptation et les coûts associés, et la reconnaissance des contributions 
apportées par les pays africains à partir de leurs propres budgets, et 
ENCOURAGE les pays africains à faire état de leurs besoins, de leurs lacunes, 
de leur planification, de leurs efforts et de leurs actions en matière d'adaptation ; 
et NOTE EN OUTRE que, selon les rapports du PNUE, les pays africains ont déjà 
contribué à hauteur de 20 % environ au coût annuel de l'adaptation sur leur propre 
budget ; 

 

22. DEMANDE que le mécanisme de marché de l'accord de Paris soit pris en 
considération afin d'accroître l'ambition des mesures d'atténuation et d'adaptation 
et de contribuer à couvrir le coût de l'adaptation pour les pays en développement, 
et que l'accent soit mis sur la nécessité d'adopter des approches fondées ou non 
sur le marché afin de garantir l'intégrité environnementale, d'éviter les doubles 
emplois et les doubles comptages et de favoriser une répartition régionale 
équitable et l'intégration, et SOULIGNE qu'il importe de veiller à ce qu'il n'y ait 
aucune discrimination entre les différents nouveaux mécanismes de marché et 
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que tous les mécanismes de marché fournissent des fonds pour l'adaptation, 
principalement par le biais du Fonds d'adaptation ; 

 

23. SOULIGNE que des mesures sont prises pour lutter contre le changement 
climatique, y compris des mesures unilatérales, et que ces mesures ne devraient 
pas constituer une discrimination ou une restriction aux exportations des pays 
africains, en tenant compte des initiatives commerciales africaines et de l'accord 
de libre-échange continental africain, en tant que moyens de renforcer le 
commerce entre les pays africains ; 

 

24. SE FÉLICITE des initiatives du Secrétaire général des Nations unies (SGNU) sur 
le changement climatique et de la convocation du Sommet sur l'action pour le 
climat en vue de renforcer l'ambition et d'accélérer l'action et DEMANDE au 
Secrétaire général des Nations unies et aux organisations partenaires de suivre la 
mise en œuvre de ces initiatives. 

 

25. RAPPELLE la décision 28 de la session de 2019 de la CAHOSCC, qui exhorte la 
Commission à organiser, en collaboration avec les agences panafricaines, un 
sommet africain sur le changement climatique en 2020 avant la COP26, étant 
donné que l'année 2020 est cruciale dans le calendrier mondial du changement 
climatique ; et DEMANDE aux institutions concernées de rendre cette décision 
opérationnelle ; et INVITE en outre les États membres de l'Union africaine à 
proposer d'accueillir le sommet proposé avant la COP 26. 

 

26. SE FÉLICITE de la tenue de la journée de l'Afrique en marge de la COP25, qui 
constitue un événement essentiel pour sensibiliser les différentes parties 
prenantes aux efforts, aux priorités et aux besoins de l'Afrique en matière de 
changement climatique, et félicite la Commission de l’UA et les partenaires 
africains pour leurs efforts à cet égard ; et se félicite en outre de la tenue de 
l'événement parallèle sur le Fonds bleu du bassin du Congo par S.E. M. Denis 
Sassou N’Guesso, président de la République du Congo en marge de la COP25. 

 

27. RECONNAÎT avec satisfaction le travail accompli par l'Initiative d'adaptation de 
l'Afrique (AAI), l'Initiative pour les énergies renouvelables en Afrique (AREI), 
l'Initiative pour l'Adaptation de l'agriculture africaine aux changements climatiques 
(Initiative AAA) et les commissions climat de l'Afrique (Commission climat pour le 
bassin du Congo, Commission climat pour la région du Sahel et Commission 
climat pour les États des îles africaines) pour coordonner la mise en œuvre de la 
réponse de l'Afrique au changement climatique et DEMANDE un soutien 
supplémentaire pour intensifier la mise en œuvre de ces initiatives. 
 

28. INVITE la République du Niger, président de la Commission climat pour la région 
du Sahel et la République des Seychelles, présidente de la Commission climat 
pour les États des îles africaines, ainsi que la République du Gabon présidente de 
l'Initiative d'adaptation en Afrique et la République de Guinée, présidente de 
l'Initiative pour les énergies renouvelables en Afrique à rejoindre le CAHOSCC en 
vue de renforcer la coordination et d'améliorer les synergies entre ces initiatives. 
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29. RÉAFFIRME la décision de 2019 selon laquelle la Commission doit élaborer, en 
consultation avec la CMAE, le cas échéant, le règlement intérieur de la CAHOSCC 
afin de renforcer l'efficacité du fonctionnement de ce comité de haut niveau, pour 
examen par la CAHOSCC lors de sa prochaine session. 
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DECISION SUR LE RAPPORT DU MECANISME  
AFRICAIN D’EVALUATION PAR LES PAIRS (MAEP) 

 
1. PREND NOTE du Rapport du 29e sommet du Forum des chefs d’État et de 

gouvernement des États participants au Mécanisme africain d’évaluation par les 
pairs (MAEP), qui s’est tenu le 8 février 2020 ; 
 

2. FÉLICITE S.E. M. Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud 
pour son élection au poste de nouveau président du Forum des chefs d'État et de 
gouvernement du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP), et 
FÉLICITE ÉGALEMENT S.E. m ; Idriss Déby Itno, président de la République du 
Tchad, pour son leadership sans faille dont il fait preuve au sein du Mécanisme, 
notamment en veillant à sa viabilité financière grâce à la pleine intégration du 
budget du MAEP dans le budget statutaire global de l'UA; la réalisation de cinq (5) 
évaluations de pays; celle de quatre (4) évaluations ciblées; l'adhésion au MAEP 
d’un plus grand nombre d'États membres de l'UA, ainsi que l’élaboration et la 
présentation du rapport sur la gouvernance en Afrique à la Conférence; 
 

3. RAPPELLE la décision Assembly/AU/Dec.198(XI) de la Conférence faisant des 
structures du MAEP, à savoir le Forum du MAEP, le Panel du MAEP et le 
Secrétariat du MAEP une partie intégrante des processus et structures de l’Union 
africaine et la décision Assembly/AU/Dec.527 (XXIII) de la Conférence relative à 
l’intégration du MAEP dans le système de l’Union africaine et faisant du MAEP 
une entité autonome au sein du système de l’UA ;  
 

4. RAPPELLE EN OUTRE la décision Ext/Assembly/AU/Dec.1-4(XI), dans laquelle 
la Conférence consacre l’intégration du budget du MAEP dans le budget statutaire 
de l'Union financé par les États membres et réaffirme la nécessité de renforcer les 
capacités du MAEP à s’acquitter de son mandat élargi et à accroître son 
autonomie fonctionnelle ;  
 

5. SALUE les progrès accomplis dans la mise en œuvre du processus d’intégration 
du MAEP au sein de l’UA, notamment l’intégration complète du budget du MAEP 
dans le budget 2020 de l’UA, et l’adoption du projet d’organigramme du Secrétariat 
continental du MAEP, ainsi que l’adoption des projets d’instruments juridiques du 
MAEP relatifs à son intégration au sein de l’UA ;  
 

6. FÉLICITE le Président de la Commission de l’Union africaine, S.E. Moussa Faki, 
et le Directeur général du Secrétariat continental du MAEP, le Professeur Eddy 
Maloka, pour leurs efforts constants et soutenus en vue d’accélérer l’intégration 
du MAEP au sein du système de l’UA ;   
 

7. FÉLICITE EN OUTRE le MAEP pour la mise en œuvre de son mandat élargi 
conféré par la Conférence et qui concerne tous les États membres de l’UA ;   
 

8. RAPPELLE la décision Ext/Assembly/AU/Dec.1-4(XI), dans laquelle la 
Conférence réaffirme la nécessité de renforcer la capacité du MAEP à s’acquitter 
de son mandat élargi et à accroître son autonomie fonctionnelle ;  
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9. SOULIGNE la nécessité de doter le MAEP de ressources humaines et budgétaires 

appropriées et suffisantes pour lui permettre d’exécuter sa mission sans entrave 
et de renforcer son autonomie fonctionnelle ;   
 

10. ACCUEILLE AVEC SATISFACTION le Rapport d’évaluation par les pairs de la 
République arabe d’Égypte et FÉLICITE S.E. Abdel Fattah el-Sisi, Président de la 
République arabe d’Égypte, pour son leadership ferme et soutenu dans la 
promotion de la bonne gouvernance dans son pays et sur le continent ; 
 

11. SE FELICITE des rapports d’évaluation ciblée de la République de Djibouti et de 
la République de Namibie, et EXPRIME sa gratitude à S.E. Ismaïl Omar 
GUELLEH, Président de la République de Djibouti et à S.E. Hage GEINGOB, 
Président de la République de Namibie pour leur dévouement à la cause de la 
bonne gouvernance dans ses quatre domaines thématiques, dont le 
développement socioéconomique durable à base élargie ; 
 

12. ENCOURAGE la République arabe d’Égypte à prendre en compte les 
observations des États membres sur l’évaluation de pays présenté au 29e Forum 
du MAEP, ainsi que les recommandations contenues dans le rapport relatives à 
l’élaboration et la mise en œuvre du Programme d’action national, comme étape 
essentielle à la poursuite des buts et objectifs du MAEP ; 
 

13. INVITE INSTAMMENT la République de Djibouti et la République de Namibie à 
prendre en compte les recommandations des États membres dans leurs rapports 
d’évaluation ciblées présentés au 29e Forum du MAEP, ainsi que les 
recommandations contenues dans lesdits rapports sur l’élaboration et la mise en 
œuvre de leur Programme d’action national comme étape essentielle à la 
réalisation d’un développement socioéconomique durable à base élargie ; 
 

14. FÉLICITE le Panel d’éminentes personnalités du MAEP qui a dirigé le processus 
d’évaluation de la République arabe d’Égypte et l’évaluation ciblée de la 
République de Djibouti, pour sa résilience et son engagement dans le processus 
d’évaluation du MAEP ;  
 

15. ENCOURAGE les États participants au MAEP n’ayant pas fait l’objet d’une 
évaluation par les pairs à prendre les mesures nécessaires pour que de telles 
évaluations soient conduites dans leurs pays et que leurs rapports soient 
présentés au Forum du MAEP ;  
 

16. INVITE EN OUTRE les États participants au MAEP ayant fait l’objet d’une 
évaluation à mettre en œuvre leurs plans d’action nationaux et les 
recommandations qui y sont formulées afin d’appuyer la réforme institutionnelle 
au niveau national et éviter les problèmes mis en évidence dans leurs évaluations 
par les pairs; 
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17. ACCUEILLE AVEC SATISFACTION le rapport actualisé de S.E. Dr Abdalla 
Hamdok, Premier Ministre de la République du Soudan, sur les réformes visant à 
améliorer la gouvernance dans son pays, y compris la préparation du rapport 
d’étape national du MAEP ; 
 

18.  RÉAFFIRME la solidarité de l’UA avec le peuple soudanais et le gouvernement 
de transition du Soudan dans leur aspiration à mettre en place un ordre 
constitutionnel qui leur permettra de progresser dans leurs efforts en matière de 
paix, de stabilité, de bonne gouvernance, de transformation démocratique et de 
développement durable ; 
 

19. ACCUEILLE EN OUTRE AVEC SATISFACTION le rapport de S.E. Yoweri 
Museveni, Président de la République d’Ouganda sur les 13 goulots 
d’étranglement au développement de l’Afrique ; DEMANDE AUX ÉTATS 
PARTICIPANTS AU MAEP de se porter volontaires pour la phase pilote de 
déploiement de l’étude y relative ;  
 

20. SOUTIENT la décision du 29e Forum des chefs d’État et de gouvernement du 
MAEP d’organiser une conférence africaine sur la gouvernance des migrations et 
le partage des bonnes pratiques entre les États membres de l’UA ; DEMANDE au 
MAEP d’organiser la Conférence africaine sur la gouvernance des migrations en 
collaboration avec la Commission de l’UA et les parties prenantes concernées ; 
 

21. SOUTIENT EN OUTRE la décision du Forum des chefs d'État et de gouvernement 
du MAEP de convoquer un sommet extraordinaire du Forum du MAEP sur 
l’approfondissement des évaluations au cours du premier semestre 2020 ;     
 

22. FÉLICITE la République du Zimbabwe et la République des Seychelles pour leur 
adhésion au MAEP ; 
 

23. FÉLICITE ÉGALEMENT S.E. Danny Faure, Président de la République des 
Seychelles, et S.E. Emmerson Mnangagwa, Président de la République du 
Zimbabwe, pour leur décision courageuse de rejoindre le MAEP, premier 
mécanisme africain de bonne gouvernance ;  
 

24. ENCOURAGE tous les États membres de l’UA qui ne sont pas encore membres 
du MAEP à y adhérer conformément au premier Plan décennal de mise en œuvre 
de l’Agenda 2063 afin de parvenir à l’universalité d’ici 2023 ; 
 

25. SE FÉLICITE de la mise en œuvre complète du plan stratégique quinquennal du 
MAEP pour la période 2016-2020 et FÉLICITE le MAEP pour la réalisation de de 
l’ensemble des priorités essentielles dudit plan ;  
 

26. APPROUVE le plan stratégique quinquennal du MAEP 2020-2024 et S’ENGAGE 
à soutenir le MAEP dans sa mise en œuvre intégrale ; 
 

27. ENCOURAGE le MAEP à prendre les mesures nécessaires pour réaliser les 
domaines prioritaires clés du plan stratégique quinquennal 2020-2024 ;  
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28. RÉAFFIRME que le MAEP demeure le premier outil africain de bonne 

gouvernance conçu en 2003 et auquel quarante (40) pays – soit deux tiers des 
États membres de l’UA – ont volontairement adhéré ; 
 

29. SE FÉLICITE de la nomination par le 29e Forum du MAEP de nouveaux membres 
du Panel du MAEP, à savoir le Dr Honoré Mobanda de la République du Congo, 
le Dr Ousmane M. Diallo de la République du Mali, le Dr Hope Kivengere de la 
République d’Ouganda, le Dr Inonge Mbikusita-Lewanika de la République de 
Zambie ; 
 

30. EXPRIME SA RECONNAISSANCE aux membres sortants du Panel du MAEP, à 
savoir l’Honorable Brigitte Sylvia Mabandla d’Afrique du Sud et le Professeur Abu 
Manga du Soudan, pour leur engagement indéfectible à la réalisation du mandat 
du MAEP ; 
 

31. ACCUEILLE AVEC SATISFACTION la nomination par le 29e Forum du MAEP, 
du Professeur Fatma Zohra Karadja comme Présidente du Panel d’éminentes 
personnalités du MAEP et de l’Ambassadeur Yohani Ombeni Sefue en qualité de 
Vice-Président du Panel d’éminentes personnalités du MAEP pour un mandat d’un 
(1) an ; 
 

32. NOTE AVEC SATISFACTION l’adoption par le 29e Forum du MAEP du Cadre 
pour l’établissement de rapports nationaux sur la gouvernance du MAEP qui 
guidera la production des rapports nationaux sur la gouvernance conformément à 
la décision Assembly/AU/Dec.720(XXXII) dans laquelle la Conférence exhorte les 
États membres à élaborer des rapports nationaux sur la gouvernance comme outil 
d’autoévaluation, pour promouvoir la bonne gouvernance, conformément aux 
recommandations du Rapport sur la gouvernance en Afrique, et le Secrétariat du 
MAEP à fournir un appui technique aux États membres dans l’élaboration des 
rapports d’autoévaluation de pays (RAEP) sur la gouvernance ;  
 

33. APPROUVE la décision du 29e Forum du MAEP faisant du 9 mars, date 
anniversaire de la création du MAEP, la Journée du MAEP qui sera célébrée par 
la famille de l’UA sur le continent ; 
 

34. RECONNAÎT qu’une meilleure gouvernance est un préalable essentiel pour la 
création de conditions favorables au développement de l’Afrique et DEMANDE au 
MAEP de célébrer le 17e anniversaire de la création du MAEP, le 9 mars 2020, 
sous le thème de l'UA pour l’année 2020, à savoir : « Créer des conditions 
favorables au développement de l’Afrique » ; 
 

35. RAPPELLE la décision Assembly/AU/Dec.720(XXXII) par laquelle la Conférence 
demande au MAEP de préparer, en collaboration avec l’Architecture africaine de 
gouvernance (AGA), le Rapport sur la gouvernance en Afrique et de le présenter 
tous les deux (2) ans pour examen par la Conférence lors de ses sessions 
ordinaires ; 
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36. DÉCIDE que le MAEP prépare, en collaboration avec l’AGA, le prochain Rapport 
sur la gouvernance en Afrique et le présente à la 34e session ordinaire de la 
Conférence prévue en février 2021 ; 
 

37. EXPRIME SA GRATITUDE au Forum du MAEP et à toutes les structures du 
MAEP et de l’UA pour leur travail inlassable pour que le MAEP s’acquitte de son 
mandat. 
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DECISION SUR LA REFORME DU CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES 
 
La Conférence, 
 
1. ADOPTE le vingt et unième rapport du Comité des dix chefs d'État et de 

gouvernement sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, par Son 
Excellence M. Julius Maada Bio, Président de la République de Sierra Leone; 

 
2. RAPPELLE les décisions ASSEMBLY / AU / Dec.564 (XXIV), Assembly / AU / 

Dec.573 (XXIII), Ext / Assembly / AU / Dec.1 (IV), Assembly / AU / Decl.2 (V), 
Assembly / AU / Dec.617 (XXVII), Assembly / AU / Dec.724 (XXXII); 

 
3. PREND NOTE des réunions de haut niveau du Comité des dix chefs d'État et de 

gouvernement, y compris la huitième réunion ministérielle tenue à Dakar (Sénégal) 
en janvier 2020 et les contacts de haut niveau avec le P-5 et d'autres parties 
prenantes sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies; 

 
4. PREND NOTE AVEC SATISFACTION des progrès accomplis par le Comité des 

Dix dans la promotion et la sollicitation d'un soutien à la position africaine 
commune, tel qu'énoncé dans le Consensus d'Ezulwini et la Déclaration de Syrte 
de 2005 sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies; 

 
5. SE FÉLICITE à cet égard de l'acceptation croissante de la légitimité de la Position 

africaine commune sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies; 
 
6. ENCOURAGE le Comité à continuer de tenir ses réunions de haut niveau et de 

sensibilisation en vue d'intensifier encore les efforts visant à promouvoir et à faire 
connaître la Position africaine commune sur la réforme du Conseil de sécurité des 
Nations Unies; 

 
7. RÉAFFIRME que la position africaine commune adoptée dans le Consensus 

d'Ezulwini et la Déclaration de Syrte continueront de représenter la seule option 
viable qui reflète le droit et l'aspiration légitimes de l'Afrique à rectifier, entre autres, 
l'injustice historique subie par le continent; comme la seule option viable pour la 
pleine représentation de l’Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies; 

 
8. RÉAFFIRME EGALEMENT que la pleine représentation de l'Afrique au Conseil 

de sécurité des Nations Unies signifie: 
 
i. Pas moins de deux (02) sièges permanents avec toutes les prérogatives et 

privilèges des membres permanents, y compris le droit de veto; 
 

ii. Cinq (05) sièges non permanents; 
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iii. l'Union africaine se réserve le droit de choisir ses représentants pour 
l’élection au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui agiront en son nom 
et pour son compte; 

 
9. RÉAFFIRME EN OUTRE que même si l'Afrique est opposée, en principe, au veto, 

elle est d'avis que tant qu'il existe, et par souci de justice commune, il devrait être 
mis à la disposition de tous les membres permanents du Conseil de sécurité de 
l’ONU; 

 
10. REITERE, PAR AILLEURS, le ferme engagement de préserver l'unité et la 

solidarité de l'Afrique dans tous les aspects du processus de réforme du Conseil 
de sécurité des Nations Unies, y compris la participation à l'intérieur et à l'extérieur 
des négociations intergouvernementales, et de continuer à parler de manière 
cohérente et d'une seule voix dans l'unité de propos sur tous les aspects du 
processus de réforme; 

 
11. À cet égard, RÉAFFIRME que les États membres de l'Union africaine à New York 

à double appartenance devraient retirer leur qualité de membres de tous les autres 
groupes d'intérêt, afin de consolider davantage la Position africaine commune telle 
qu'elle figure dans le consensus d'Ezulwini et la Déclaration de Syrte; 
 

12. DEMANDE 
 
i. au Comité des dix chefs d'État et de gouvernement de renforcer davantage 

son engagement au plus haut niveau avec d'autres groupes d'intérêt et 
régionaux et les parties prenantes essentielles, en particulier les cinq 
membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, en vue de 
tirer parti des progrès accomplis dans la promotion de la position africaine 
commune contenue dans le consensus d'Ezulwini et la Déclaration de Syrte 
sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies; 
 

ii. à tous les États membres de l'Union africaine, de tenir dans leurs déclarations 
nationales respectives à l'ouverture de la 75e session de l'Assemblée 
générale des Nations Unies en septembre 2020, un langage commun concis 
pour promouvoir et susciter l’adhésion à la Position africaine commune, et de 
réitérer l'appel pour une réforme globale du Conseil de sécurité des Nations 
Unies; 

 
iii. aux États membres de l'Union africaine d’inscrire la question de la réforme 

du Conseil de sécurité des Nations Unies parmi leurs priorités de politique 
étrangère dans leurs engagements avec les partenaires non africains, en 
particulier la nécessité de corriger sans plus tarder l'injustice historique que 
le continent africain continue de subir; 
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13. CHARGE la Commission d’allouer dans le budget de la commission une allocation 
visant à financer et faciliter les activités du Comité des Dix sur les réformes des 
Nations Unies; 
 

14. DÉCIDE que le Comité des Dix reste saisi de sa mission jusqu'à ce que l'Afrique 
atteigne ses objectifs en matière de réforme du Conseil de sécurité des Nations 
Unies, et DEMANDE au Comité de présenter un rapport à la trente-quatrième (34e) 
session ordinaire de la Conférence. 
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DECISION SUR LE SUIVI DE LA PREMIERE REUNION DE COORDINATION A MI-
PARCOURS ENTRE L’UNION AFRICAINE ET LES COMMUNAUTES 

ECONOMIQUES REGIONALES  
 
La Conférence, 
 
1. RAPPELLE la décision Assembly de janvier 2017, Assembly Decision 

Assembly/AU/Dec. 635(XXVIII), qui indique, entre autres:  
 
a) Qu'il devrait y avoir une répartition claire des tâches et une collaboration 

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

  
b) Qu'à la place du Sommet de juin/juillet, le Bureau de la Conférence de 

l'Union africaine organise une réunion de coordination avec les 
Communautés économiques régionales, avec la participation des 
présidents des Communautés économiques régionales, de la Commission 
de l'UA, le Président de la Banque africaine de développement et des 
Mécanismes régionaux. Avant cette réunion, la Commission de l'UA jouera 
un rôle plus actif de coordination et d'harmonisation avec les communautés 
économiques régionales, conformément au traité instituant la Communauté 
économique africaine (le traité d'Abuja). 

 
2. RAPPELLE EN OUTRE que la réunion de coordination semestrielle est le 

principal forum permettant à l'Union africaine et aux CER d'harmoniser leurs 
travaux et de coordonner la mise en œuvre du programme d'intégration 
continentale ; 

 
3. EXPRIME sa gratitude à S.E. Abdel Fattah Al-Sisi, Président de la République 

arabe d'Égypte, Président de la première réunion de coordination semestrielle qui 
s'est tenue le 8 juillet 2019 à Niamey, au Niger, ainsi qu'à S.E. Issoufou 
Mahamadou, Président de la République du Niger, ainsi qu'au gouvernement et 
au peuple nigériens, pour avoir accueilli la première réunion de coordination 
semestrielle.  

 
4. PREND NOTE du rapport de la réunion de coordination semestrielle qui s'est 

tenue le 8 juillet 2019 à Niamey, au Niger, ainsi que de la déclaration de Niamey 
et des conclusions et recommandations qui y figurent ; 

 
5. ADOPTE le Protocole sur les relations entre l'Union africaine (UA) et les 

Communautés économiques régionales (CER) et AUTORISE le Président de la 
Commission à signer le Protocole au nom de l'Union africaine ; 

 

6. ADOPTE ÉGALEMENT le règlement intérieur des réunions de coordination 
semestrielle. 
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7. ADOPTE EN OUTRE les recommandations de la première réunion de 

coordination semestrielle selon laquelle S.E. Issoufou Mahamadou, président du 
Niger, leader pour la promotion de la ZLECAf et le Secrétariat de la ZLECAf 
participent à la réunion de coordination semestrielle entre l'UA et les CER ; 
 

8. SALUE l’offre de la République du Tchad d’accueillir la deuxième réunion de 
coordination semestrielle de l’Union africaine et les Communautés économiques 
régionales (CER) ainsi que la 37ème session ordinaire du Conseil exécutif ; 

 
9. DÉCIDE que la prochaine réunion de coordination semestrielle aura lieu à 

N’Djamena (Tchad), le 4 juillet 2020 ; 
 
10. PRIE la Commission de l'Union africaine de consulter les CER, les MR et les États 

membres en vue de finaliser la proposition détaillée pour une répartition efficace 
des tâches entre l'UA et les CER et de la présenter à la réunion de coordination 
semestrielle 2020 après examen par la trente-septième session ordinaire du 
Conseil exécutif. 
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DECISION SUR LES RAPPORTS DES CHEFS  
D’ETAT ET DES HAUTES AUTORITES POLITIQUES 

 
La Conférence,  
 
1. PREND NOTE des rapports intérimaires présentés par les leaders suivants sur les 

questions stratégiques:  
 

(i) S.M. KING MSWATI III, ROI DE L’ESWATINI, PRESIDENT DES LEADERS 
AFRICAINS DE L’ALLIANCE CONTRE LE PALUDISME (ALMA)  

 
(ii) S.M. MOHAMMED VI, ROI DU MAROC ET LEADER DE L’UNION 

AFRICAINE SUR LA MIGRATION SUR LE SUIVI DE LA CREATION DE 
L’OBSERVATOIRE DES MIGRATIONS AFRICAINES AU MAROC 

 
(iii) S.E. TEODORO OBIANG NGUEMA MBASOGO, PRESIDENT DE LA 

REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIAL, LEADER DESIGNE SUR LE 
THEME DE L’ANNEE 2019 

 
(iv) S.E. PAUL KAGAME, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU RWANDA ET  

LEADER DESIGNE POUR LE FINANCEMENT DE LA SANTE PUBLIQUE 
 
(v) S.E. ISSOUFOU MAHAMADOU, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU 

NIGER ET LEADER DESIGNE DE LA ZLECAf  
 
(vi) S.E.PAUL KAGAME, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU RWANDA ET 

LEADER DESIGNE POUR LE FINANCEMENT DE LA SANTE AU NIVEAU 
NATIONAL 

 
(vii) S.E. ALASSANE DRAMANE OUATTARA, PRESIDENT DE LA 

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE, LEADER DESIGNE SUR LE SUIVI DE 
LA MISE EN ŒUVRE DE L’AGENDA 2063 DE L’UNION AFRICAINE 

 
(viii) S.E. IBRAHIM BOUBACAR KEITA, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU 

MALI, LEADER DESIGNE SUR LES ARTS, LA CULTURE ET LE 
PATRIMOINE  

 
(ix) S.E. ABDEL FATTAH AL SISI, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ARABE 

D’EGYPTE ET LEADER DESIGNE SUR LA  RECONSTRUCTION ET LE 
DEVELOPPEMENT POST CONFLIT(PCRD) 

 
(x) S.E. EDGAR CHAGWA LUNGU, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE 

ZAMBIA ET LEADER DESIGNE POUR ELIMINER LE MARIAGE DES 
ENFANTS EN AFRIQUE  
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(xi) S.E. ROCH MARC CHRISTIAN KABORE, PRESIDENT DU BURKINA 
FASO, LEADER DESIGNE POUR L’ELIMINATION DE LA MUTILATION 
GENITALE FEMININE  

 
(xii) S.E. DANNY FAURE, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DES 

SEYCHELLES, LEADER DESIGNE SUR L’ECONOMIE BLEUE  
 
(xiii) S.E. NANA AKUFO ADDO, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU 

GHANA, LEADER DESIGNE SUR LE GENRE ET LES QUESTIONS DE 
DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE  

 
(xiv) S.E. CYRIL RAMAPHOSA, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

D’AFRIQUE DU SUD, LEADER DESIGNE SUR AIDS WATCH AFRICA 
(AWA) 

 
(xv) S.E. ABIY AHMED, PREMIER MINISTRE DE LA REPUBLIQUE 

FEDERALE DEMOCRATIQUE D’ETHIOPIE, LEADER DESIGNE POUR 
LE PROGRAMME DETAILLE DE DEVELOPPEMENT DE 
L’AGRICULTURE EN AFRIQUE (PDDAA) 

 
2. FÉLICITE les dirigeants pour leurs efforts inlassables et leurs précieuses 

contributions à la promotion des priorités continentales dans le cadre de l'Agenda 
2063 et les ENCOURAGE à continuer de plaider en faveur de la réalisation des 
aspirations et des objectifs de l'Afrique ; 

 
3. DEMANDE à la Commission de continuer à soutenir les dirigeants dans leur travail 

et de rendre compte des résultats dans le rapport annuel de l'Union africaine et de 
ses organes. 
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DECISION SUR LA NOMINATION DE S. E. NANA ADDO DANKWA AKUFO-ADDO,  
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU GHANA COMME LEADER CHARGÉ DE LA 

PROMOTION DES INSTITUTIONS FINANCIERES DE L’UA 
 
La Conférence, 
 
1. RAPPELLE le Traité d'Abuja et l'article 19 de l'Acte constitutif de l'Union africaine 

sur la création des institutions financières de l'Union africaine, un projet phare de 
l'Agenda 2063. 
 

2. PREND NOTE du rapport de la COREP sur la création des institutions financières 
de l'Union africaine (AUFI), à savoir le Fonds monétaire africain (AMF), la Banque 
africaine d'investissement (AIB), la Banque centrale africaine (ACB) et la Bourse 
panafricaine des valeurs mobilières (PASE) ; 
 

3. EXPRIME SA PREOCCUPATION devant la lenteur de la mise en place de l'AUFI 
et reconnaissant la détermination de l'Afrique à être un continent financièrement 
autonome ; 
 

4. RECONNAIT la nécessité urgente d'accélérer la mise en place de l'AUFI pour 
financer les déficits nationaux et régionaux en matière d'infrastructures et assurer 
le succès de la mise en œuvre de la ZLECAf ; 

 
5. PREND NOTE de l'étude en cours visant à fournir des indications sur l'accélération 

de la signature et de la ratification des instruments créant les institutions 
financières de l'Union africaine.  

 
6. APPELLE les Etats membres qui n'ont pas encore signé et ratifié les instruments 

juridiques de l'AUFI à le faire afin d'accélérer la création de ces institutions ; 
 
7. DEMANDE à la Commission de continuer à travailler avec l'Association des 

banques centrales africaines (AACB) et l'Association africaine des bourses de 
valeurs (ASEA) pour mettre en œuvre les critères de convergence 
macroéconomique pour la création de la Banque centrale africaine (BCA) et 
accélérer la création de la Bourse panafricaine ; 

 
8. DÉCIDE de nommer S. E. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Président de la 

République du Ghana, comme Leader désigné  pour la promotion des institutions 
financières de l’UA, afin de donner l’impulsion politique nécessaire à  une mise en 
place accélérée de ces institutions, comme prévu dans le premier Plan décennal 
de mise en œuvre de l'Agenda 2063 : L'Afrique que nous voulons. 
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DECISION SUR LE RAPPORT SUR LE PALUDISME 
 
La Conférence, 
 
1. ADOPTE le “Rapport d’activités 2019 de l’Afrique sur le Paludisme” et les 

recommandations qui y figurent; 
 
2. FELICITE Sa Majesté le Roi Mswati III, Roi de l’Eswatini pour le leadership dont il 

a fait preuve au sein de l’Alliance des  dirigeants africains contre le paludisme 
(ALMA) et SE FÉLICITE de l’accession de S.E.M Uhuru Kenyatta, président de la 
République du Kenya à la présidence de l’ALMA ; 
 

3. FELICITE la République algérienne démocratique et populaire pour l’élimination 
du paludisme; 

 
4. FELICITE EGALEMENT: 

 
(i) Les Etats membres qui ont lancé et mise en œuvre les campagnes 

nationales  “Zero Paludisme ça commence par moi” ; 
 

(ii) Les Chefs d’Etat et de gouvernement africains pour leur plaidoyer en faveur 
du financement durable et accru de la lutte contre le paludisme au niveau 
national; et 
 

(iii) La communauté internationale pour avoir mobilisé 14,02 milliards de dollars 
EU au Fonds mondial pour éliminer le VIH, la tuberculose et le paludisme, 
y compris les Etats membres qui ont décaissé plus de 75,2 millions de 
dollars EU au Fonds; 

 
5. EXPRIME SA PREOCCUPATION sur le fait que malgré les mesures concertées 

des Etats membres pour lutter contre le paludisme, les progrès en vue de son 
éradication continuent de s’essouffler, menaçant ainsi des décennies de progrès; 

 
6. PRIE INSTAMMENT les Chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres et 

de gouvernement des Etats membres de maintenir le paludisme en bonne place 
dans le programme de financement et de développement, et à préconiser et 
soutenir les actions multisectorielles; 

 
7. PRIE la Commission, en collaboration avec le Partenariat RBM d’éliminer la 

malaria et l’Alliance des dirigeant africains contre le paludisme, de: 
 
(i) Soutenir le déploiement et la mise en œuvre de la campagne « Zéro Malaria 

ça commence par moi » dans d’autres Etats membres; et de 
 
(ii) Mettre en œuvre les fiches d’évaluation régionale par le canal des 

Communautés économiques régionales; et 
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8. DEMANDE aux Etats membres de: 

 
(i) accroître le financement nationale de la lutte contre le paludisme et son 

élimination par des mécanismes novateurs, notamment les fonds pour la 
lutte contre le paludisme, afin de combler les déficits budgétaires dans le 
cadre de leurs plans stratégiques nationaux de lutte contre le paludisme ; 

 
(ii) Maintenir la répartition des maladies par pays dans le cadre de l'allocation 

du Fonds mondial du pays et atteindre le cofinancement requis ; 
 
(iii) Utiliser les fiches d'évaluation nationales du paludisme et les systèmes de 

suivi des actions et inciter les parties prenantes à aligner leurs activités sur 
ces outils à tous les niveaux afin de renforcer la responsabilité, la 
transparence et l'action 
 

(iv) Renforcer la mise en œuvre de la décision sur la création de conseils de 
lutte contre le paludisme. 
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DECISION SUR L’ELIMINATION DU MARIAGE D’ENFANTS 
 
La Conférence,  
 
1. FÉLICITE S.E. Edgar Chagwa Lungu, Président de la République de Zambie, pour 

son engagement et ses efforts constants dans la lutte contre le mariage d’enfants ; 
 

2. RAPPELLE la décision Assembly/AU/Dec.727(XXXII) de l'Union africaine sur la 
campagne de l'Union africaine pour mettre fin au mariage d’enfants en Afrique ; 
 

3. REAFFIRME l'engagement de la Conférence envers la campagne de l'UA pour 
mettre fin au mariage des enfants, notamment en maintenant la lutte contre le 
mariage des enfants à l'ordre du jour des programmes nationaux, régionaux et 
continentaux ; 
 

4. SE FÉLICITE de l'Appel à l'action du Caire pour l'élimination du mariage des 
enfants et des mutilations génitales féminines en Afrique, adopté le 20 juin 2019 
au Caire, et considère qu'il constitue un motif de fierté pour les efforts continentaux 
visant à éliminer les pratiques néfastes commises à l’égard des femmes et des 
filles en Afrique ;  
 

5. DEMANDE aux États membres de " faire régulièrement rapport à la Commission 
de l'Union africaine " sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des politiques 
visant à mettre fin au mariage des enfants ; 
 

6. S'ENGAGE à maintenir la question du mariage des enfants au premier rang de 
nos priorités ; 
 

7. PREND NOTE du rapport de S.E. Edgar Chagwa Lungu, Président de la 
République de Zambie et Champion de l'UA sur l'élimination des mariages 
d'enfants et S'ENGAGE à mettre en œuvre les recommandations du rapport.   
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DECISION SUR LES ARTS, LA CULTURE ET LE PATRIMOINE 
 
La Conférence,  
 
1. PREND NOTE AVEC SATISFACTION du rapport de S.E. M. Ibrahim Boubacar 

KEITA, Président de la République du Mali, Leader désigné de l’Union africaine 
pour promouvoir les Arts, la Culture et le Patrimoine sur le continent et le FELICITE 
pour son engagement et son investissement personnel ainsi que les résultats 
appréciables enregistrés depuis sa désignation par ses pairs en février 2019 ; 

 
2. ACCUEILLE FAVORABLEMENT ET SALUE l’initiative inédite du Leader désigné 

de mettre en place un Conseil des Pairs sur les Arts, la Culture et le Patrimoine 
chargé de formuler des orientations stratégiques, d’assurer une prise en compte 
de ces orientations dans les activités de l’UA et de jouer au niveau régional un rôle 
d’impulsion, de plaidoyer et de facilitation ; 

 
3. SOULIGNE l’importance de la Culture, des Arts et du patrimoine dans la 

réalisation des objectifs et des programmes phares de l’Agenda 2063 de l’Union 
africaine; 

 
4. SE FELICITE de la ratification par quatorze (14) Etats membres de la Charte 

africaine de la renaissance culturelle adoptée en janvier 2006 et PRIE 
INSTAMMENT les autres Etats membres qui ne l’ont pas encore fait, de signer 
et/ou ratifier ladite Charte en vue de son entrée en vigueur dans les meilleurs 
délais ; 

 
5. PREND NOTE de l’insuffisance des allocations budgétaires des Etats membres 

aux secteurs de la Culture, des Arts et du Patrimoine et EXHORTE en 
conséquence les Etats membres à allouer au moins 1% de leur budget national 
auxdits secteurs à l’horizon 2030;  

 
6. EXHORTE la Commission à  prendre les dispositions nécessaires pour renforcer 

les structures de l’UA en charge des questions de Culture, d’Arts et de Patrimoine 
dans le cadre du processus de réforme institutionnelle de l’UA en cours et à faire 
rapport au Conseil exécutif en juin/juillet 2021 ; 

 
7. APPROUVE la proposition de S.E. M. Ibrahim Boubacar KEITA, Président de la 

République du Mali, de déclarer 2021 Année de l’UA pour les Arts, la Culture et le 
Patrimoine et DEMANDE à la Commission de proposer, en rapport avec le Leader 
désigné, le thème y afférent en vue de son examen et son adoption par le Conseil 
exécutif lors de sa session de juin/juillet 2020 ; 

 
8. DEMANDE au Leader désigné par ses pairs de promouvoir les Arts, la Culture et 

le Patrimoine et de soumettre un rapport à mi-parcours lors de la trente-quatrième 
session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA, 
prévue en janvier/février 2021. 
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9. FÉLICITE Son Excellence Ibrahim Boubacar Keita, Président de la République du 
Mali, pour son engagement en tant que leader de l'Union africaine pour les arts, la 
culture et le patrimoine en vue d'une meilleure protection et promotion du 
patrimoine culturel et naturel africain ; 

 
10. DÉCLARE que le patrimoine africain, riche et diversifié, est un atout essentiel pour 

faire connaître le continent sur la scène mondiale et pour construire le 
développement durable, l'intégration et la paix en Afrique ; 

 
11. APPELLE les États membres de l'Union africaine et le secteur privé à soutenir les 

travaux du Fonds africain du patrimoine mondial (FAPM) pour le profilage, la 
protection et la promotion du patrimoine naturel et culturel africain ;  

 
12. DEMANDE au Fonds africain du patrimoine mondial de proposer un mécanisme 

de financement durable pour protéger le patrimoine africain de valeur 
exceptionnelle et d'organiser une collecte de fonds en 2021 sous la direction du 
Leader de l'Union africaine pour les arts, la culture et le patrimoine, en 
collaboration avec la Commission de l'Union africaine. 
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DECISION SUR L’ELIMINATION DES MUTILATIONS GENITALES FEMININES 
 
La Conférence,  

 
1. FÉLICITE S.E. Roch Marc Christian Kaboré, Président du Burkina Faso pour 

l'engagement et les efforts déployés pour mettre fin aux mutilations génitales 
féminines ; 

 
2. RAPPELLE la décision Assembly/AU/Dec.383(XVII) de l'Union africaine sur le 

"Soutien d'un projet de résolution à la soixante-sixième session ordinaire de 
l'Assemblée générale des Nations unies visant à interdire les mutilations génitales 
féminines dans le monde" adoptée lors de la 17e session ordinaire de la 
Conférence tenue à Malabo, en Guinée équatoriale, en juillet 2011 ; 

 
3. RAPPELLE EN OUTRE la décision Assembly/AU/Dec.737(XXXII) sur la 

"galvanisation de l'engagement politique en faveur de l'élimination des mutilations 
génitales féminines en Afrique" adoptée lors de la trente-deuxième session 
ordinaire de la Conférence, tenue à Addis-Abeba (Éthiopie) en février 2019, qui a 
désigné S.E. Roch Marc Christian Kaboré, président du Burkina Faso, comme 
Leader désigné de l'Union africaine pour l'élimination des mutilations génitales 
féminines ; 

 
4. PREND NOTE du rapport de la championne de l'Union africaine pour l'élimination 

des mutilations génitales féminines à la trente-troisième session ordinaire de la 
Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ; 

 
5. SE FÉLICITE de l'Appel à l'action du Caire pour l'élimination du mariage des 

enfants et des mutilations génitales féminines en Afrique, adopté le 20 juin 2019 
au Caire, et considère qu'il constitue un motif de fierté pour les efforts continentaux 
visant à éliminer les pratiques néfastes commises à l’égard des femmes et des 
filles en Afrique ;  
 

6. S’ENGAGE à mettre en œuvre les recommandations du rapport du Leader 
désigné de l'Union africaine sur l'élimination des mutilations génitales féminines, 
notamment : 

 
a) une action au niveau politique et communautaire ;  

 
b) le renforcement des cadres législatifs qui cherchent à encourager 

l'engagement et l'appropriation des communautés ;  
 

c) l'allocation de ressources nationales suffisantes pour stimuler l'action 
nationale et locale visant à éliminer cette pratique nocive ;  
 

d) le renforcement du partenariat le partage d'information et de connaissances 
entre les États membres ; et  
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e) les États membres doivent "faire régulièrement rapport à la Commission de 

l'Union africaine" sur les mesures prises pour éliminer les pratiques 
néfastes. 
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DECISION SUR LA POSITION COMMUNE AFRICAINE  
ET SUR LE RECOUVREMENT DES AVOIRS  

 
La Conférence,  
 
1. RAPPELLE la décision de la Conférence (Assembly/AU/Decl.5(XXIV) de la vingt-

quatrième session ordinaire tenue à Addis-Abeba (Ethiopie), qui a approuvé le 
rapport du Groupe de haut niveau UA/CEA sur les flux financiers illicites et les 
résultats du thème annuel de l'UA de 2018 sur " Gagner la lutte contre la corruption 
- Une voie durable pour la transformation de l'Afrique ", en particulier la Déclaration 
de Nouakchott sur l'Année de la lutte contre la corruption Assembly/AU 
/Decl.1(XXXI), par la promotion de S.E. Muhammadu Buhari, président de la 
République fédérale du Nigeria, en tant que chef de file de l'année thématique ; 

 
2. FÉLICITE du travail de suivi de la Commission de l'Union africaine, du Conseil 

consultatif de l'Union africaine sur la corruption (UA-CA) et du Consortium pour la 
lutte contre les flux financiers illicites (IFF) en provenance d'Afrique en vue de 
l'élaboration d'une position africaine commune sur et le recouvrement des avoirs 
dans le cadre de la mise en œuvre de la Déclaration spéciale sur les flux financiers 
illicites (Assembly/AU/Decl.5(XXIV)) ; 

 
3. SOULIGNE à nouveau que l'élaboration de la position africaine commune sur  le 

recouvrement des avoirs est une étape essentielle et importante pour combattre 
et inverser les flux financiers illicites, qui ont drainé et continuent de drainer chaque 
année de grandes quantités de ressources et d'avoirs financiers nécessaires à la 
paix, à la stabilité et au développement durables de l'Afrique ; 

 
4. RECONNAIT que le non-recouvrement et le non-rapatriement des avoirs africains, 

y compris le produit de la corruption et de la fraude fiscale, de l'enrichissement 
illicite, expédiés vers des juridictions étrangères, a un impact grave et négatif sur 
la réalisation du programme de développement de l'Afrique, en particulier 
l'ambition de faire taire les armes, la jouissance des droits de l'homme, avec un 
accent particulier sur le droit au développement ; 

 
5. RECONNAIT que les efforts et les stratégies visant à récupérer les biens africains 

doivent être situés et contextualisés dans le contexte historique, politique, 
économique et social plus large de l'Afrique, y compris le vol d'objets africains, 
l'esclavage et le colonialisme ; 
 

6. FAIT SIENNE le projet de position africaine commune sur le recouvrement des 
avoirs en tant qu'outil continental de politique et de plaidoyer pour renforcer la lutte 
contre les flux financiers illicites ; 
 

7. SE DÉCLARE PRÉOCCUPÉE par les pratiques actuelles des pays de destination 
qui consistent à conserver les actifs africains identifiés dans des juridictions 
étrangères pendant les longs processus de recouvrement, ce qui entraine la perte 
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par les pays d'origine de la monétisation éventuelle, de l'utilisation et la jouissance 
de ces actifs au détriment du développement de l'Afrique ; 
 

8. DEMANDE à la communauté internationale de soutenir l'Union africaine et les 
États membres et à collaborer avec eux pour récupérer les avoirs africains, y 
compris le produit de la corruption et de l'enrichissement illicite, ainsi que pour 
rapatrier le produit de la fraude fiscale ; 
 

9. SOULIGNE que l'utilisation et l'aliénation des avoirs africains récupérés et 
restitués sont le droit souverain de chaque État membre, qui a le droit d'utiliser ces 
avoirs pour le bien commun des citoyens conformément au programme de 
développement de l'Afrique, aux lois nationales et aux autres objectifs 
gouvernementaux légitimes. ; 
 

10. DEMANDE à la Commission, au Conseil consultatif de l'Union africaine sur la 
corruption, à la Banque africaine de développement, à la CEA, à la Coalition pour 
le dialogue sur l'Afrique et aux autres parties prenantes du Consortium, 
d'intensifier leur travail de collaboration, en partenariat avec les agences 
nationales de lutte contre la corruption ; 
 

11. EXPRIME SA GRATITUDE à S.E. Muhammadu Buhari, Président de la 
République fédérale du Nigeria, Leader de l'année thématique 2018, pour son 
engagement constant à gagner la lutte contre la corruption et en particulier le 
recouvrement des avoirs africains ; 
 

12. DEMANDE au Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption et à la 
Commission de l'UA de faire régulièrement rapport à la Conférence sur la mise en 
œuvre de la présente décision. 
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DÉCISION SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS  
NATIONALES POUR UNE GESTION EFFICACE DES STOCKS D'ARMES 

 
La Conférence, 
 
1. PREND NOTE du point de l'ordre du jour intitulé "Renforcement des capacités 

nationales pour une gestion efficace des stocks d'armes" présenté par la 
République de Gambie, et qui vise à accroître la mise en œuvre effective du thème 
de l'année 2020 "Faire taire les armes: créer des conditions propices au 
développement de l'Afrique"; 

 
2. RAPPELLE l'engagement pris dans la Déclaration solennelle du 50e anniversaire 

de l'OUA / UA de ne pas léguer le fardeau des guerres à la prochaine génération 
d'Africains et de mettre fin à toutes les guerres en Afrique d'ici 2020 ainsi que les 
engagements pris dans le cadre du Plan d’action pour la mise en œuvre de la 
Stratégie de lutte de la prolifération, de la circulation et du trafic illicites des armes 
légères et de petit calibre (ALPC) et de la feuille de route principale de l'Union 
africaine sur les étapes pratiques pour faire taire les armes en Afrique, et réduire 
la prolifération, la circulation et le trafic illicites d'armes légères et de petit calibre 
(ALPC) ; 

 
3. RAPPELLE ÉGALEMENT la décision de la Conférence Assembly / AU / Dec.719 

(XXXII) par laquelle la Commission est invitée à intensifier son soutien aux États 
membres pour la mise en œuvre effective de la feuille de route de Lusaka ; 

 
4. RAPPELLE EN OUTRE la demande formulée par le Conseil de paix et de sécurité 

dans le communiqué PSC / PR / Comm.(DCCCXXXII) pour que la Commission 
continue de promouvoir les synergies de collaboration avec les États membres et 
les Communautés économiques régionales (CER) / Mécanismes régionaux (MR) 
afin de efficacement contre la prolifération, la circulation et le trafic illicites des 
armes légères et de petit calibre (ALPC) ; 

 
5. RÉAFFIRME l'engagement de l'Union africaine et des Communautés 

économiques régionales (CER) de s'attaquer durablement aux conditions 
conduisant à la prolifération, à la circulation, au trafic et à l'utilisation destructrice 
des armes légères et de petit calibre (ALPC) ; 

 
6. S'ENGAGE à soutenir les principales initiatives pour le renforcement des 

capacités des États membres à gérer leurs stocks d'armes afin d'atténuer la 
prolifération, la circulation et le trafic illicites des armes légères et de petit calibre 
(ALPC) ; 

 
7. APPELLE à des engagements constants et concertés avec les partenaires 

internationaux par le biais de plates-formes convenues pour remédier aux lacunes 
observées sur les plans réglementaire, financier, technique et de contrôle, qui 
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aggravent la prolifération, la circulation et le trafic illicites des armes légères 
(ALPC) vers et au sein du continent africain. 

 
8. CHARGE la Commission de: 

 
(i) Fournir davantage de  soutien, dans le cadre plus large de la mise en œuvre 

du thème de l'année 2020, aux États membres, notamment dans la 
formation, la sensibilisation et le renforcement des capacités techniques et 
des cadres réglementaires pour améliorer la gestion des stocks d'armes 
nationaux. 

 
(ii) Tirer parti des partenariats institutionnels et techniques de l'Union africaine 

pour soutenir et déployer des systèmes technologiques qui permettraient 
d'aider les États membres à surveiller et à suivre les armes légères et de 
petit calibre (ALPC) en renforçant la coordination des efforts aux niveaux 
sous-régional et international, notamment par le biais des organisations de 
coopération des chefs de police régionaux, du Mécanisme de coopération 
policière de l'UA (AFRIPOL), du Comité des services de renseignement et 
de sécurité de l'Afrique (CISSA) et du Centre africain d'études et de 
recherche sur le terrorisme (CAERT) ; 
 

(iii) Consolider et renforcer davantage les Communautés économiques 
régionales (CER) / Mécanisme régionaux (MR), les mécanismes de 
collaboration sur la mise en œuvre géométrique des initiatives régionales 
et continentales visant à renforcer les capacités des États membres à lutter 
contre les phénomènes de prolifération, de circulation et de trafic illicites 
d'armes légères et de petit calibre Armes (ALPC) ; 

 
(iv) Aider les Communautés économiques régionales (CER) à mobiliser des 

ressources auprès des partenaires internationaux et africains pour aider les 
États membres ayant des capacités insuffisantes à construire une 
infrastructure standard pour le stockage, la sécurité physique et l'élimination 
de leurs armes légères et de petit calibre. 
 

(v) Veiller à ce que les implications financières de ces entreprises sur l’Union 
africaine soient initialement financées à partir des fonds disponibles.  

 
9. PRIE INSTAMMENT les États membres ayant des avantages techniques 

comparatifs et des expériences nationales réussies de fournir l’aide nécessaire 
aux États membres ne disposant pas de capacités suffisantes en matière de 
gestion de stocks d'armes. 
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DECISION SUR L’ELECTION DU BUREAU DE LA  
CONFERENCE DE L’UNION AFRICAINE POUR 2020 

 

La Conférence, 
 
1. ELIT le Bureau de la Conférence de l’Union pour 2020, comme suit: 

 
i) Président:  République d’Afrique du Sud;  

 
ii) 1er Vice-Président:  République démocratique du Congo; 

 
iii) 2ème Vice-Président:  République du Mali;  

 
iv) 3ème Vice-Président:  République  du Kenya;  

 
v) Rapporteur:  République arabe d’Egypte. 
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DECISION SUR LA NOMINATION DU PRESIDENT 
DE L’UNION AFRICAINE POUR 2021 

 
La Conférence,  
 
1. RAPPELLE la décision Assembly/AU/Dec.635(XXVIII) selon laquelle, afin 

d'assurer la continuité et la mise en œuvre effective des décisions de la 
Conférence, un arrangement de troïka entre le président sortant, le président en 
exercice et le président entrant de l'Union africaine doit être établi, et qu'à cet 
égard, le président entrant doit être choisi un an à l'avance ; 

 
2. RAPPELLE ÉGALEMENT le principe de la rotation pour la présidence de l'Union 

africaine, et compte tenu du fait que 2021 sera le tour de la région centrale ; 
 
3. PREND NOTE du résultat des consultations de la région centrale tel que rapporté 

par la République du Congo, doyen de cette dernière ; 
 
4. DECIDE que le Président entrant de l’Union africaine pour 2021 soit la République 

démocratique du Congo. 
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DECISION SUR LES DATES ET LES LIEUX DE LA DEUXIEME REUNION 
SEMESTRIELLE DE COORDINATION DE L’UNION AFRICAINE ET DES 
COMMUNAUTES ECONOMIQUES REGIONALES (CER), DE LA 37EME  

SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL EXECUTIF ET DE LA 40EME  
SESSION ORDINAIRE DU COMITE DES REPRESENTANTS  

PERMANENTS (COREP) 
 
La Conférence, 
 
1. RAPPELLE les décisions Assembly/AU/Dec.635(XXVIII) et 

Assembly/AU/Dec.687(XXX) adoptées en janvier 2017 et janvier 2018 
respectivement, concernant la réunion de coordination semestrielle ; 

 
2. RAPPELLE ÉGALEMENT la décision Assembly/AU/Dec.558 (XXIV) adoptée lors 

de la vingt-quatrième session ordinaire de la Conférence tenue en janvier 2015, 
approuvant l'offre du Royaume d'Eswatini d'accueillir le sommet ordinaire de 
l'Union en juin/juillet 2020. 

 
3. PREND NOTE du retrait par Eswatini de l'offre susmentionnée conformément à la 

décision de la Conférence qui suspend l’organisation de la session ordinaire de la 
Conférence de juin/juillet ; 

 
4. SE FÉLICITE de l'offre de la République du Tchad d'accueillir la deuxième réunion 

semestrielle de coordination de l'Union africaine et des Communautés 
économiques régionales (CER) ainsi que la trente-septième session ordinaire du 
Conseil exécutif ; 

 
5. DECIDE que les dates et les lieux des sessions soient comme suit: 
 

i) La quarantième (40e) session ordinaire du COREP les 15 et 16 juin 2020 au 
siège de l’UA; 
 

ii) La trente-septième  session ordinaire du Conseil exécutif les 02 et 03 juillet 
2020, à N’Djamena (Tchad) ;  

 
iii) La deuxième réunion semestrielle de coordination de l’Union africaine et 

des CER le 04 juillet 2020 à N’Djamena (Tchad). 
 
6. PRIE la Commission en étroite collaboration avec la République du Tchad, de 

prendre toutes les dispositions nécessaires pour la réussite de la tenue des 
réunions. 
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DÉCISION SUR LES DATES ET LE LIEU DE LA 34E SESSION  
ORDINAIRE DE LA CONFERENCE DE L'UNION AFRICAINE EN FÉVRIER 2021 

 
La Conférence,  
 
1. DÉCIDE que les dates de la trente-quatrième session ordinaire de la Conférence, 

qui se tiendra à Addis-Abeba (Éthiopie), seront les suivantes : 
 

i) Quarante et unième session ordinaire du Comité des représentants 
permanents (COREP) les 18 et 19 janvier 2021 ; 

 
ii) Trente-huitième session ordinaire du Conseil exécutif les 3 et 4 février 2021; 

et 
 
iii) Trente-quatrième session ordinaire de la Conférence les 6 et 7 février 2020 

 

2. DEMANDE à la Commission de prendre toutes les dispositions nécessaires pour 
assurer le bon déroulement de la trente-quatrième session ordinaire de la 
Conférence et des réunions préparatoires aux dates susmentionnées. 
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DÉCISION RELATIVE À L'ACCUEIL DU CENTRE D'EXCELLENCE  

POUR UN MARCHÉ INCLUSIF EN AFRIQUE (AIMEC) 
 
La Conférence, 
 
1. PREND NOTE des recommandations du Conseil exécutif concernant le rapport 

de la mission d'évaluation technique sur l'accueil du Centre d'excellence pour un 
marché inclusif en Afrique (AIMEC); 

 
2. DÉCIDE que la République de Tunisie abritera l’AIMEC ; 
 
3. FÉLICITE le peuple et le Gouvernement de  la République de Tunisie; 
 
4. DEMANDE à la Commission, en collaboration avec la République de Tunisie, de 

finaliser l'accord de siège, conformément à la décision du Conseil exécutif 
EX.CL/195 (VII) Rev.1 de juillet 2005 sur l'accueil des organes de l'UA ;  

 
5. CHARGE la Commission de soumettre un rapport d'étape sur la mise en œuvre 

de l'AIMEC à la session ordinaire de la Conférence de l'UA en février 2021. 
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DECISION SUR LA NOMINATION D’UN (1) MEMBRE DU COMITE AFRICAIN 
D'EXPERTS SUR LES DROITS ET LE BIEN-ÊTRE DE L'ENFANT (CAEDBE) 

PROVENANT DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
Doc. EX.CL/1122(XXXVI) 

 
La Conférence, 
 
1. PREND NOTE de la nomination d’un (1) membre homme du Comité africain 

d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant (CAEDBE) provenant de la 
République islamique de Mauritanie; 

 
2. APPROUVE le membre suivant du CAEDBE pour le reste de la durée du mandat 

de feu S.E.M. Mohamed Ould Ahmedou dit H’meyada, jusqu'en janvier 2021: 
 

NOM SEXE PAYS RÉGION 

Aboubekrine El Jera M Mauritanie Nord 
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DÉCISION SUR LA NOMINATION DE SIX (6) MEMBRES DE LA COMMISSION DE 
L’UNION AFRICAINE POUR LE DROIT INTERNATIONAL (CUADI) 

Doc.EX.CL/1223(XXXVI) 
 

La Conférence, 
 
1. PREND NOTE de l’élection par le Conseil exécutif de six (6 membres de la 

Commission de l’Union africaine pour le droit international (CUADI); 
 
2. NOMME les membres suivants de la CUADI pour un mandat de cinq (5) ans : 
 
 

NO NOM PAYS RÉGION SEXE 

1 Abdi Ismail Hersi Djibouti Est M 

2 Juliet Semambo Kalema Ouganda Est F 

3 Mohamed S. Helal Egypte Nord M 

4 Sebastião da Silva Isata Angola Australe M 

5 Kathleen Quartey Ayensu Ghana Ouest F 

6 Bélibi Sébastien Daila Burkina Faso Ouest M 
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DECISION SUR LA NOMINATION D’UN (1) MEMBRE DU CONSEIL  
CONSULTATIF DE L’UNION AFRICAINE SUR LA CORRUPTION (AUABC) 

Doc. EX.CL/1124 (XXXVI) 
 

La Conférence, 
 

1. PREND NOTE de l’élection par le Conseil exécutif d’un (1) membre du Conseil 
consultatif de l’Union africaine sur la corruption (AUABC);  

 
2. NOMME le membre suivant de l’AUABC pour un mandat de deux (2) ans 

 
 

NO NOM PAYS REGION SEXE 

1 Amal Mahmoud Atta AMMAR Egypte  Nord F 
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DECISION SUR LA NOMINATION DE QUATRE (4) MEMBRES DE LA COMMISSION 
AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES (CADHP) 

Doc.EX.CL1225(XXXVI) 
 
La Conférence,  
 
1. PREND NOTE de l’élection par le Conseil exécutif de quatre (4) membres de la  

Commission africaine des droits de l’homme et des peuples;  
 
2. NOMME les quatre (4) membres suivants de la CADHP pour un mandat de six (6) 

ans:  
 

NO NOM PAYS RÉGION SEXE 

1 Marie Louise Abomo Cameroun Centre F 

2 Mudford Zachariah Mwandenga Zambie Australe M 

3 Ndiamé Gaye Sénégal Ouest M 

4 Alexia Amesbury (siège flottant) Seychelles Est F 
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DECISION SUR LA NOMINATION DE DIX (10) MEMBRES DU  
CONSEIL DE PAIX ET DE SÉCURITÉ (CPS) DE L’UNION AFRICAINE 

Doc. EX.CL/1226(XXXVI) 
 
La Conférence, 
 
1. PREND NOTE de l’élection par le Conseil exécutif de dix (10) membres du Conseil 

de paix et de sécurité de l’Union africaine; 
 
2. NOMME les dix (10) États membres suivants du CPS pour un mandat de deux (2) 

ans: 
 
 

NO. PAYS RÉGION 

1.  Cameroun Centrale 

2.  Tchad Centrale 

3.  Djibouti Est 

4.  Ethiopie Est 

5.  Egypte Nord 

6.  Malawi Australe 

7.  Mozambique Australe 

8.  Bénin Ouest 

9.  Ghana Ouest 

10.  Sénégal Ouest 
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DECISION SUR LE RAPPORT DE  
L’OBSERVATOIRE DU SIDA EN AFRIQUE (AWA) 

 
La Conférence, 
 
1. RAPPELLE la Décision de la Conférence de l'UA (Assembly/AU/Dec.395(XVIII) 

sur la redynamisation de l'AWA en tant que Plateforme de sensibilisation et de 
responsabilisation des chefs d'État et de gouvernement de l'UA, ainsi que la 
mobilisation des ressources pour lutter contre ces maladies ; 

 
2. RAPPELLE ÉGALEMENT les engagements des États membres à renforcer 

davantage leurs systèmes de santé et à aligner leurs plans stratégiques nationaux 
sur la Stratégie africaine de la santé et le Cadre catalytique pour l'élimination du 
sida, de la tuberculose et du paludisme en Afrique d'ici 2030 ;   

 
3. RAPPELLE EN OUTRE la déclaration d'Abuja de 2001 sur le VIH/sida, la 

tuberculose et les autres maladies infectieuses connexes, dans laquelle le sida a 
été considéré comme un état d'urgence sur le continent, plaçant la lutte contre le 
VIH/SIDA au premier plan et comme la question prioritaire dans nos plans de 
développement nationaux respectifs ; 

 
4. NOTE que l'année 2021 marquera le 20ème anniversaire de la déclaration d'Abuja 

sur le VIH/SIDA, la tuberculose et les autres maladies infectieuses connexes et 
que ce sera l'occasion de procéder à un examen critique de la situation et des 
conséquences de ces maladies en Afrique ; 

 
5. PREND ÉGALEMENT NOTE du rapport 2019 de l’Observatoire du SIDA en 

Afrique (AWA) et des recommandations qu'il contient ;  
 
6. RELÈVE les efforts continus déployés par les États membres et les partenaires de 

l'UA dans la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et les EXHORTE à 
redoubler d'efforts pour mettre fin, d'ici 2030, à ces trois maladies en tant que 
menaces pour la santé publique, conformément aux objectifs du Cadre catalytique 
pour éliminer le sida, la tuberculose et le paludisme ; 

 
7. NOTE AVEC SATISFACTION les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la 

Déclaration de la Réunion des dirigeants africains «Investir dans la santé» ;  
 
8. FÉLICITE les 24 États membres de l'UA qui ont promis 75,2 millions EU à la 

reconstitution du 6e Fonds mondial de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le 
paludisme ; 

 
9. DEMANDE à la Commission et aux partenaires concernés de faire rapport sur 

l'état d'avancement de la mise en œuvre du Cadre catalytique pour l'élimination 
du sida, de la tuberculose et du paludisme en Afrique à l'horizon 2030 ; 
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10. DEMANDE ÉGALEMENT à la Commission de l'Union africaine de mettre à jour le 
document conceptuel de l'AWA (2012-2015) pour la période 2020-2023 ; 

 
11. APPROUVE la fiche de suivi de la tuberculose de 2019 et EXHORTE les États 

membres à accélérer leurs efforts pour faire face aux menaces de la tuberculose 
en Afrique. 
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DÉCISION SUR L'EXÉCUTION RAPIDE DES ENGAGEMENTS DU PDDAA-MALABO 
POUR ACCÉLÉRER LA TRANSFORMATION DE L'AGRICULTURE EN AFRIQUE 
GRÂCE AU MÉCANISME D'EXAMEN BIENNAL ET À LA FICHE DE RÉSULTAT 

SUR LA TRANSFORMATION DE L'AGRICULTURE EN AFRIQUE 
 
LA CONFÉRENCE, 
 
1. RAPPELLE la décision de la Conférence/AU/Decl.1(XXIII) adoptant la Déclaration 

sur l'accélération de la croissance et de la transformation de l'agriculture pour une 
prospérité partagée et de meilleurs moyens de subsistance en Afrique, qui 
demande également à la Commission et à l'Agence de planification et de 
coordination du NEPAD (APCN), en collaboration avec les partenaires, de mener, 
sur une base biennale, un processus de révision agricole et de faire rapport à la 
Conférence sur les progrès accomplis ;  

 
2. PREND NOTE du deuxième rapport d'examen biennal du CAADP sur la mise en 

œuvre de la déclaration de Malabo de juin 2014 sur l'accélération de la croissance 
et de la transformation de l'agriculture pour une prospérité partagée et de meilleurs 
moyens de subsistance, et des points saillants de ses conclusions sur la 
«Résilience et les moyens de subsistance» ;  

 
3. RECONNAÎT les efforts déployés par la Commission pour mobiliser les principales 

parties prenantes et les partenaires au développement en vue d'établir des 
partenariats avec les États membres et les Communautés économiques 
régionales (CER) afin de mettre en place un mécanisme de suivi, d'évaluation et 
de présentation de rapports, de manière plus harmonisée, sur les progrès réalisés 
dans la mise en œuvre des engagements de la déclaration de Malabo ;  

 
4. SE FÉLICITE des efforts déployés par la Commission pour aider les États 

membres à utiliser le rapport d'examen biennal comme outil de planification pour 
accélérer la réalisation des engagements pris dans la déclaration de Malabo, et 
RECONNAÎT que le Rwanda, le Maroc et le Mali ont été respectivement les 
premier, deuxième et troisième pays les plus performants dans la réalisation des 
objectifs et des cibles du CAADP de Malabo ; 

 
5. NOTE avec satisfaction les efforts déployés par certains États membres pour 

intégrer les engagements de Malabo dans les plans nationaux d'investissement 
dans l'agriculture et DEMANDE INSTAMMENT aux États membres qui ne l'ont 
pas encore fait de le faire avant le troisième rapport d'examen biennal en 2022 ;  

 
6. S'ENGAGE à nouveau à prendre de nouvelles mesures pour mettre en œuvre le 

programme de transformation de l'agriculture africaine dans le cadre du CAADP 
en augmentant le financement des investissements dans l'agriculture, en 
renforçant la capacité institutionnelle de mise en œuvre, en améliorant les 
mécanismes de coordination pour obtenir des résultats et des impacts concrets 
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conduisant à une prospérité partagée et à de meilleurs moyens de subsistance 
pour les citoyens africains ;  

 
7. APPELLE tous les États membres à mobiliser des ressources techniques et 

financières adéquates pour soutenir les systèmes de données agricoles et les 
systèmes de suivi et d'évaluation et à renforcer les structures de responsabilité 
mutuelle afin de déclencher une planification de la transformation de l'agriculture 
fondée sur des données factuelles ;  

 
8. DEMANDE à la Commission de travailler en étroite collaboration avec les États 

membres, les partenaires techniques et financiers du développement, afin de 
mobiliser l'appui nécessaire pour renforcer la responsabilité mutuelle, les 
systèmes de données agricoles et la gestion des connaissances, 
d'institutionnaliser les mécanismes d'examen biennal et la fiche d'évaluation de la 
transformation de l'agriculture en Afrique en vue d'assurer l'apprentissage par les 
pairs et la mise à l'échelle du programme de transformation de l'agriculture inscrit 
dans la Déclaration de Malabo. 
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DÉCISION SUR LA DÉCOLONISATION DE MAURICE 
 

La Conférence, 
 
1. PREND NOTE de la note introductive du Président de la Commission au rapport 

annuel sur les activités de l'Union africaine et SE FÉLICITE de sa déclaration 
publiée le 22 novembre 2019 invitant le Royaume-Uni à s'acquitter de ses 
obligations en vertu de la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies 
73/295 du 22 mai 2019; 
 

2. RAPPELLE la décision Assembly/AU/Dec.747(XXXII), adoptée lors de la 32e 
session ordinaire tenue à Addis-Abeba (Éthiopie) en février 2019, qui 
demandait à la Commission de faire rapport à la Conférence en février 2020 
sur les progrès et la mise en œuvre de cette décision ; 

 
3. FÉLICITE les États membres de l'UA et les autres États membres de la 

communauté internationale qui ont participé aux procédures judiciaires de la 
Cour internationale de justice (CIJ) concernant l'archipel de Chagos; 

 
4. FÉLICITE la Commission pour l'excellent travail accompli au nom de l'Union 

africaine dans le cadre des procédures judiciaires de la CIJ, tant dans les 
observations écrites que lors des audiences ; 

 
5. SE FÉLICITE de l'avis consultatif de la Cour internationale de justice du 25 

février 2019 sur les conséquences juridiques de la séparation de l'archipel des 
Chagos de Maurice en 1965 et de la résolution 73/295 de l'Assemblée générale 
des Nations Unies du 22 mai 2019 qui affirme, conformément à l'avis consultatif 
de la Cour, que : 

 
a) le détachement de l'archipel des Chagos n'étant pas fondé sur l'expression 

libre et authentique de la volonté du peuple mauricien, la décolonisation 
de Maurice n'a pas été légalement achevée ;  

 
b) l'archipel des Chagos fait partie intégrante du territoire de Maurice ;  

 
c) la décolonisation de Maurice n'ayant pas été conduite d'une manière 

compatible avec le droit des peuples à l'autodétermination, il s'ensuit que 
le maintien de l'administration de l'archipel des Chagos par le Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord constitue un fait illicite 
engageant la responsabilité internationale de cet État ;  

 
d) le Royaume-Uni est tenu de mettre fin à son administration de l'archipel 

des Chagos aussi rapidement que possible ;  
 

e) le respect du droit à l'autodétermination étant une obligation erga omnes, 
tous les États ont un intérêt juridique à protéger ce droit et tous les États 
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membres sont tenus de coopérer avec les Nations Unies afin d'achever la 
décolonisation de Maurice ;  

 
f) la question de la réinstallation des ressortissants mauriciens, y compris 

ceux d'origine chagossienne, doit être abordée d'urgence pendant 
l'achèvement du processus de décolonisation ; 

 
6. EXPRIME sa profonde préoccupation devant le non-respect par le Royaume-

Uni de la résolution 73/295 de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui 
exige que le Royaume-Uni retire son administration coloniale de l'archipel des 
Chagos sans condition dans un délai de six mois au maximum à compter de 
l'adoption de la résolution, ce qui permettrait à Maurice d'achever la 
décolonisation de son territoire le plus rapidement possible ;   

 
7. EXPRIME en outre sa préoccupation devant le fait que le Royaume-Uni continue 

de défier à la fois la Cour internationale de justice et la résolution de l'Assemblée 
générale des Nations Unies ; 

 
8. CHARGE les États membres de l'Union africaine de soutenir, à l'Assemblée 

générale des Nations Unies et dans toutes les organisations internationales, 
régionales et intergouvernementales, telles que la Commission des thons de 
l'océan Indien, les actions qui sont nécessaires pour contribuer à la 
décolonisation complète de Maurice, conformément à la résolution 73/295 de 
l'Assemblée générale des Nations Unies ; 
 

9. DEMANDE au Président de la Commission, par l'intermédiaire du Bureau du 
Conseiller juridique, de poursuivre les efforts de suivi de l'application de la 
résolution 73/295 de l'Assemblée générale des Nations Unies, d'envisager de 
participer à toute procédure qui contribuera à la décolonisation de Maurice et à la 
sauvegarde du droit au retour des anciens habitants de l'archipel des Chagos et 
de faire rapport sur les résultats de ces efforts lors de la prochaine session de la 
Conférence en février 2021 ;  

 
10. AUTORISE le COREP à adopter le budget nécessaire à la mise en œuvre de la 

présente décision; et DÉCIDE de rester activement saisi de la question. 
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DECISION SUR LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE 
Doc. EX.CL/1218(XXXVI) 

 
La Conférence, 
 
1. PREND NOTE du rapport intérimaire de la Commission sur la mise en œuvre des 

décisions de la Conférence sur la Cour pénale internationale («CPI»), notamment 
Assembly/AU/Dec.245(XIII) (juillet 2009) ; Assembly/AU/Dec.270(XIV) (février 
2010) ; Assembly/AU/Dec.296(XV) (juillet 2010) ; Assembly/AU/ Dec.334(XVI) 
(janvier 2011) ; Assembly/AU/Dec.366(XVII) (juillet 2011) ; 
Assembly/AU/Dec.397(XVIII) (janvier 2012) ; Assembly/AU/Dec.419(XIX) (juillet 
2012) ; Assembly/AU/Dec.482(XXI) (mai 2013) ; Ext/Assembly/AU/Dec.1 (octobre 
2013) ; Assembly/AU/Dec.493(XXII) (janvier 2014) ; Assembly/AU/Dec.547(XXIV) 
(janvier 2015) ; Assembly/AU/Dec.586(XXV) (juin 2015) ; 
Assembly/AU/Dec.590(XXVI) (janvier 2016) ; Assembly/AU/Dec.616(XXVII) (juillet 
2016) ; Assembly/AU/Dec.622(XXVIII) (janvier 2017) ; 
Assembly/AU/Dec.672(XXX) (janvier 2018) ; et Assembly/AU/Dec.738(XXXII) 
(février 2019), et les recommandations du Comité des ministres des Affaires 
étrangères à composition non limitée sur la Cour pénale internationale («Le 
Comité ministériel à composition non limitée») ; 

 
2. RÉITÈRE : 
 

a. L'engagement indéfectible de l'Union africaine et de ses États membres à 
lutter contre l'impunité et à promouvoir la démocratie, l'État de droit et la 
bonne gouvernance sur l'ensemble du continent, conformément à l'Acte 
constitutif de l'Union africaine ; 

 
b. La nécessité pour tous les États membres, en particulier ceux qui sont 

également des États parties au Statut de Rome, de continuer à se 
conformer aux décisions de la Conférence Assembly/AU/Dec.245(XIII) 
(juillet 2009) ; Assembly/AU/Dec.270(XIV) (février 2010) ; 
Assembly/AU/Dec.296(XV) (juillet 2010) ; Assembly/AU/ Dec.334(XVI) 
(janvier 2011) ; Assembly/AU/Dec.366(XVII) (juillet 2011) ; 
Assembly/AU/Dec.397(XVIII) (janvier 2012) ; Assembly/AU/Dec.419(XIX) 
(juillet 2012) ; Assembly/AU/Dec.482(XXI) (mai 2013) ; 
Ext/Assembly/AU/Dec.1 (octobre 2013) ; Assembly/AU/Dec.493(XXII) 
(janvier 2014) ; Assembly/AU/Dec.547(XXIV) (janvier 2015) ; 
Assembly/AU/Dec.586(XXV) (juin 2015) ; Assembly/AU/Dec.590(XXVI) 
(janvier 2016) ; Assembly/AU/Dec.616 (XXVII) (juillet 2016) ; 
Assembly/AU/Dec.622(XXVIII) (janvier 2017) ; 
Assembly/AU/Dec.672(XXX) (janvier 2018) ; et 
Assembly/AU/Dec.738(XXXII) (février 2019), sur la CPI ; 

 
c. L'appel lancé à la CPI pour qu'elle respecte le devoir de tous les États 

parties au Statut de Rome d'honorer leurs autres obligations internationales, 
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comme le stipule l'article 98, qui comprend le droit d'accueillir des réunions 
internationales et d'assurer la participation de toutes les délégations et 
hauts fonctionnaires invités ; et 

 
d. L'appel aux États membres à ratifier le Protocole sur les amendements au 

Protocole de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme et des 
peuples (Protocole de Malabo). 

 
3. EXPRIME SA PROFONDE INQUIÉTUDE : 
 

a. face à la politique de deux poids deux mesures appliquée par la CPI dans 
sa sélection des affaires, comme en témoigne la décision de la Chambre 
préliminaire II de rejeter la demande de la Procureure de poursuivre les 
enquêtes sur les crimes présumés commis en Afghanistan ; et 

 
b. l’absence des ministres aux réunions du Comité ministériel à composition 

non limité sur la CPI. 
 
4. PREND NOTE des résultats de l'atelier d'experts chargé d'examiner l'impasse 

dans laquelle se trouve la Sixième Commission en ce qui concerne la portée et 
l'application de la compétence universelle ; 

 
5. SE FÉLICITE des efforts déployés par la Commission pour mettre au point le 

projet de questions sur la «Demande d'avis consultatif de la Cour internationale de 
justice sur les conséquences des obligations juridiques des États découlant de 
différentes sources de droit international en ce qui concerne les immunités des 
chefs d'État et de gouvernement et d'autres hauts fonctionnaires» ; 

 
6. FÉLICITE EN OUTRE la République de Zambie et la Commission pour leurs 

efforts de remobilisation du Groupe africain des États parties au Statut de Rome 
à La Haye ; 

 
7. APPELLE tous les États membres à s'opposer à la décision de la Chambre d'appel 

du Royaume hachémite de Jordanie relative à l'appel contre la «décision prise en 
vertu de l'article 87, paragraphe 7, du Statut de Rome sur le non-respect par la 
Jordanie de la demande de la Cour concernant l'arrestation et la remise d'Omar 
Al-Bachir», qui est contraire au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 
au droit international coutumier et à la position commune de l'Union africaine ; 

 
8. EXHORTE les États parties au Statut de Rome, en particulier les États africains, 

à s'opposer à la politisation croissante de la Cour ; 
 

9. DEMANDE aux États membres d'accorder la priorité à la mise en œuvre des 
décisions de la Conférence sur la CPI et de soumettre des recommandations sur 
la voie à suivre en ce qui concerne les questions clés soulevées par la présente 
décision ; 
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10.  DEMANDE EN OUTRE à la Commission, en consultation avec les groupes 

africains de La Haye et de New York respectivement, d'élaborer une matrice des 
questions qui préoccupent les États africains, y compris les questions relatives aux 
droits des accusés et aux immunités des chefs d'État et de gouvernement et 
d'autres hauts fonctionnaires, et de proposer les amendements nécessaires au 
Statut de Rome dans le cadre des discussions en cours sur la réforme de la CPI 
par l'Assemblée des États parties (ASP) ; 

 
11. DÉCIDE de maintenir la position africaine afin de poursuivre les discussions sur la 

compétence universelle au sein de la Sixième Commission ; 
 
12. DEMANDE au Groupe africain à New York, en collaboration avec la Commission, 

de supprimer la «Demande d'avis consultatif de la Cour internationale de justice 
sur les conséquences des obligations juridiques des États en vertu de différentes 
sources de droit international en ce qui concerne les immunités des chefs d'État 
et de gouvernement et d'autres hauts fonctionnaires» de l'ordre du jour de 
l'Assemblée générale des Nations Unies jusqu'à nouvel ordre ; 

 
13. CHARGE la Commission d'apporter un soutien technique au Groupe africain à 

New York et à La Haye afin de développer et de promouvoir la position commune 
de l'UA sur la CPI et la compétence universelle ET CHARGE EN OUTRE le 
Conseil exécutif et le COREP de mettre à disposition les ressources financières 
nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision d'ici février 2021. 
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DÉCISION SUR LE RAPPORT DU COMITÉ DES DIX CHEFS D'ÉTAT ET DE 
GOUVERNEMENT POUR LA PROMOTION DE L'ÉDUCATION, DES  

SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE 
 

La Conférence, 
 
1. RAPPELLE la décision Assembly/AU/Dec.572 (XXV) par laquelle la Conférence 

s'engage à constituer une équipe de dix chefs d'État et de gouvernement en tant 
que leaders africains chargés de promouvoir l'éducation, les sciences et la 
technologie; 
 

2. RAPPELLE EN OUTRE la décision Assembly / AU / Dec.761 (XXX) par laquelle 
la Conférence approuve la liste des dix chefs d'État et de gouvernement en tant 
que première équipe de dix leaders chargés de promouvoir l'éducation, les 
sciences et la technologie en Afrique ; 
 

3. FÉLICITE la République du Malawi d'avoir accueilli avec succès le premier 
Sommet extraordinaire du C10 sur le thème du Renforcement des sciences, de la 
technologie et de l'éducation ; 
 

4. APPROUVE le plan d'action du C10 et la déclaration de Lilongwe sur l'éducation 
les sciences, et la technologie; 
 

5. APPROUVE la proposition de prolonger le mandat des membres du C10 jusqu'à 
ce que le Règlement intérieur des comités de la Conférence soit harmonisé; 
 

6. APPELLE les États membres, les CER et tous les partenaires au développement, 
en particulier la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la BAD, 
l'Union européenne, la Banque mondiale, l'UNESCO, l'UNICEF, l'AAS, l'AAU, le 
RUFORUM à soutenir la mise en œuvre du plan d'action du C10 ; 
 

7. FÉLICITE le Forum des éducatrices africaines (FAWE) pour le lancement de son 
plan stratégique 2019-2023. 
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DÉCLARATION DE LILONGWE SUR L’ÉDUCATION, LA 
SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE 

 
NOUS, Comité des dix chefs d'État et de gouvernement (C10), leaders désignés pour 
promouvoir l'éducation, la science et la technologie, réunis à l’occasion du premier 
Sommet extraordinaire à Lilongwe (Malawi), le 3 novembre 2018; 
 
NOTANT AVEC PRÉOCCUPATION la sous performance des systèmes éducatifs, de 
formation, de recherche et d'innovation dans nombre de pays africains et leur incapacité 
à soutenir la mise en œuvre de L'Agenda 2063 de l'UA; 
 
RAPPELANT la décision de la Conférence de l’UA de juin 2015 sur la création d’un 
Comité de dix chefs d'État et de gouvernement désignés comme leaders pour promouvoir 
l'éducation, la science et la technologie, et la décision de janvier 2018, au cours de 
laquelle les membres de la première équipe10 ont été approuvés; 
 
NOTANT AVEC APPRÉCIATION les efforts déployés par les universités africaines pour 
soutenir le programme de développement de l'Afrique par le biais de l'Agenda des 
universités africaines pour l'enseignement supérieur, la science, la technologie et la 
stratégie d'innovation pour l'Afrique et les efforts visant à accroître les capacités du 
personnel des universités par le biais du programme d'assistanat d'enseignement de 
troisième cycle ; 
 
SOULIGNANT le rôle primordial de l'éducation, de la formation, de la science, de la 
technologie et de l'innovation dans l’autonomisation des peuples africains afin qu'ils 
puissent axer le développement et la croissance socio-économiques sur la réalisation 
des objectifs de l'Agenda 2063 de l'UA et des objectifs de développement durable; 
 
CONSCIENTS de la nécessité de mettre en œuvre efficacement les stratégies 
continentales, notamment : 
a) La Stratégie continentale de l’éducation pour l'Afrique (CESA 16-25), 
b) La Stratégie pour la Science, la Technologie et l’Innovation en Afrique – (STISA 2024), 
et 
c) La Stratégie continentale pour l’enseignement et la formation techniques et 
Professionnels (EFTP); 
 
SOULIGNANT la nécessité pour les pays africains de renforcer leur collaboration dans 
le cadre de la mise en œuvre des stratégies continentales; 
PAR LA PRÉSENTE, NOUS : 
 

1. ADOPTONS le Plan d’Action du C10; 
2. CRÉONS un groupe de réflexion d’experts africains pour soutenir le Comité des 

10. 

                                                                 
10 C10: Égypte, Gabon, Kenya, Malawi, Maurice, Namibie, Sénégal, Sierra Leone, Tchad et Tunisie 
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CONVENONS DE : 
 

I. INVESTIR DANS L’ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE 
 

1. RÉITERER ET EXHORTER les États membres à respecter leur engagement initial 
à consacrer 1% du produit intérieur brut (PIB) à la recherche et au 
développement  et entre 4 et 6 % à l’éducation, et OBTENIR L’ENGAGEMENT 
des pays membres du C10 à servir de modèles ; 

 
2. ACCROITRE les investissements dans l'éducation, la science et la technologie en 

Afrique, et soutenir la mise en œuvre opérationnelle d'un (i) fonds pour l'éducation 
et (ii) d'un fonds pour la science, la technologie et l’innovation (STI); 

 
3. NOUS ENGAGER à poursuivre l’élaboration de stratégies de mobilisation de 

ressources, et EXHORTER le secteur privé et les philanthropes à contribuer au 
Fonds pour l’éducation, la science, la technologie et l’innovation; 
 

 
II. SUR LA PROMOTION DE L’ÉDUCATION EN AFRIQUE 

 
4. ŒUVRER EN FAVEUR de la garantie du bien-être des enfants au cours de leurs 

années formatrices, à travers l'éducation et le développement de la petite 
enfance, afin de mieux préparer ces enfants à l’éducation et aux carrières 
professionnelles; 
 

5. METTRE EN ŒUVRE une action positive afin de promouvoir l’équité et l’inclusion 
en ce qui concerne le genre, les personnes handicapées et les groupes 
défavorisés ;   
 

6. ÉLIMINER les stéréotypes sexistes et apporter un soutien financier aux filles et 
femmes afin qu’elles puissent poursuivre des études et des carrières dans les 
domaines de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques 
(STIM), et assurer la mise en œuvre des mesures d’accompagnement qui pourront 
permettre d’offrir aux filles et aux femmes une formation de qualité dans le 
domaine des TIC, de l’encadrement, du leadership et de l’esprit d’entreprise, et 
des opportunités d’emploi ; 
 

7. PROMOUVOIR  la mise en œuvre du Cadre panafricain d’accréditation et 
d’assurance de la qualité et son appropriation aux niveaux national et régional, 
afin de garantir la reconnaissance transfrontalière des diplômes et qualifications, 
ce qui permettra de renforcer la mobilité des compétences et aptitudes à travers 
les frontières. 
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8. RENFORCER le perfectionnement, la rétention et la mobilité des enseignants afin 
de remédier au manque crucial d'enseignants qualifiés, notamment dans les 
domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie, des mathématiques et 
l’innovation; 
 

9. INVESTIR dans la création d’une nouvelle image et la modernisation de 
l’enseignement  et la formation techniques et professionnels (EFTP) afin que ce 
secteur soit plus attractif et pertinent, établir des liens entre les universités et les 
institutions d’enseignement de la formation techniques et professionnels, et 
renforcer le partenariat avec le secteur privée afin de promouvoir le 
développement des compétences (y compris les compétences numériques), 
l’innovation, l’esprit d’entreprise et les opportunités d’obtention d’emploi ; 
 

10. RENFORCER les capacités dans les domaines des ressources humaines et du 
capital intellectuel dans les universités et les institutions de recherche afin 
d’accélérer la formation post-universitaire grâce à  des programmes collaboratifs 
et à la circulation des cerveaux, notamment les capacités de la diaspora ; 

 
11. DÉVELOPPER les capacités dans les domaines des TIC, notamment l’utilisation 

des plates-formes technologiques à tous les niveaux du système éducatif, pour 
promouvoir l'accès à une éducation de qualité, la recherche, la création du savoir 
et l’innovation, développer les infrastructures des TIC, faciliter l’accès aux outils 
informatiques et exploiter la révolution industrielle 4.0 ;   
 
 

12. RENFORCER LES CAPACITES d’analyse prospective dans les universités 
africaines et autres institutions partenaires et soutenir le renforcement des 
capacités dans ce domaine important, dans le but d’appuyer la planification et la 
mise en œuvre future de programmes pertinents ; 
 

13. PRENDRE L’ENGAGEMENT de moderniser les infrastructures et d’améliorer les 
capacités de développement du personnel, notamment les femmes chefs de file 
de la recherche dans les universités africaines, dans le but de soutenir la mise en 
œuvre de l’Agenda 2063 de l’UA. 
 

III. CONCERNANT LA PARTICIPATION DU SECTEUR PRIVÉ 
 

14. PROMOUVOIR la création de partenariats publics-privés et multisectoriels sur 
l'éducation, la science, la technologie et l'innovation afin de stimuler, entre autres, 
la collaboration, l'industrialisation, l'incubation technologique, la promotion de la 
chaîne de valeur et le financement des jeunes entreprises; 

 
15. DEVELOPPER des mécanismes novateurs pour pouvoir soutenir la science, la 

technologie et l'Innovation en Afrique, tels que la réduction de l’imposition des 
industries qui financent l’éducation/la formation, les subventions de recherche, les 
bourses, et apportent un soutien aux centres d'innovation; 
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16. PROMOUVOIR l'utilisation du système des droits de propriété intellectuelle, 

notamment les brevets et les marques, pour stimuler et appuyer les innovateurs ; 
 

17.  ORGANISER un événement annuel pour promouvoir l’innovation auprès de la 
Jeunesse africaine (Africa Innovators ou Innovateurs africains), y compris 
l’innovation dans le système éducatif  en Afrique. 
 
 

Adopté à Lilongwe (Malawi), le 3 novembre 2018. 
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DÉCISION SUR LE RAPPORT D'ÉTAPE RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DE LA 
DECLARATION DE LA RÉUNION DES DIRIGEANTS AFRICAINS –  

INVESTIR DANS LA SANTÉ 
Doc. Assembly / AU/15(XXXIII) 

 
La Conférence, 
 
1. RAPPELLE la Déclaration de la Conférence de l'UA réf. Assembly / AU / Decl.4 

(XXXII) sur l'«Engagement d'Addis-Abeba en faveur d’une responsabilité partagée 
et d’une solidarité mondiale pour un financement accru de la santé», qui désigne 
S.E.M. le président Paul Kagame, leader chargé de promouvoir le financement 
interne de la santé; 
 

2. PREND NOTE du rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du rapport 
du leader chargé de la promotion du financement interne de la santé intérieure en 
Afrique; 
 

3. FÉLICITE la Commission des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la 
Déclaration des dirigeants africains : investir dans la santé; 
 

4. DEMANDE aux Communautés économiques régionales et aux partenaires de 
soutenir financièrement et techniquement la mise en œuvre des pôles de 
financement de la santé qui seront hébergés dans les Communautés 
économiques régionales; 
 

5. EXHORTE EN OUTRE les États membres et INVITE les Communautés 
économiques régionales à accélérer davantage la mise en œuvre de la feuille de 
route convenue de la Déclaration des dirigeants africains sur le financement 
interne de la santé en Afrique; 
 

6. INVITE le leader désigné pour la promotion du financement interne de la santé, 
S.E.M. Paul Kagame, Président de la République du Rwanda, à faire rapport sur 
les progrès accomplis lors de la session ordinaire de la Conférence en janvier 2021 
et DEMANDE EN OUTRE à la Commission de lui apporter son appui à cet égard. 
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DÉCISION SUR LA LIBYE ET LES PAYS DU SAHEL 
 

La Conférence, 
 
1. RÉAFFIRME son engagement indéfectible en faveur de l'unité, de l'intégrité 

territoriale et de la souveraineté de la Libye et des pays du Sahel ; et 
 

2. DÉCIDE ce qui suit : 
 
Sur les Pays du Sahel 

 
3. SOULIGNE LA NECESSITE URGENTE pour l’Afrique de manifester d’une façon 

concrète sa  solidarité envers les gouvernements et les populations du Sahel, 
compte tenu de la gravité des défis auxquels sont confrontées leurs vies et leurs 
institutions ; 
 

4. DEMANDE à la Commission  Département Paix et sécurité, en consultation avec 
les ministères de la défense des pays du G5-Sahel et la Commission de la 
CEDEAO, d’élaborer un cadre en vue du déploiement possible, conformément aux 
dispositions pertinentes du Protocole du CPS régissant la Force africaine en 
attente (FAA), du Groupe de travail conjoint multinational et d’une force de 3000 
hommes pour une période de six (6) mois en vue  de dégrader les groupes 
terroristes au Sahel ; DEMANDE EN OUTRE au Comité des Représentants 
permanents d’explorer les options de financement possible de ce déploiement. 
Entretemps, la Conférence DEMANDE EGALEMENT à la CEDEAO de prendre 
les dispositions nécessaires pour le décaissement urgent de sa contribution de 
100 millions de dollars annoncée, en appui au Mali, au Niger et au Burkina Faso 
pour soutenir ce déploiement ;    
 

5. EXHORTE les États membres à apporter un soutien, sous la forme de 
contributions financières volontaires, de formation, d’expertise et d’équipements, 
en appui aux efforts des pays de la Force conjointe du G5 pour le Sahel, qui ont 
fait et continuent de faire d'énormes sacrifices dans la lutte contre le terrorisme ;  
 

6. DEMANDE au Conseil de sécurité des Nations Unies, conformément à son 
mandat, de prendre de nouvelles mesures à la hauteur de la gravité de la menace 
dans la région du Sahel et dans le bassin du lac Tchad; 
 

7. SE FÉLICITE de l'adoption par la CEDEAO d'un plan d'action pour la période 
2020-2024, estimé à 2,3 milliards de dollars, pour éradiquer le terrorisme dans la 
région, dont 1 milliard de dollars à mobiliser par la région pour le soutien en termes 
d'équipement et d'activités de formation pour les forces de défense et de sécurité 
des États membres de la région, ainsi que pour le partage du renseignement ; et 
DEMANDE au Président de la Commission de prendre les mesures nécessaires, 
en collaboration avec la Commission de la CEDEAO, pour soutenir la mise en 
œuvre du plan d'action de la CEDEAO ; 
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8. DEMANDE à la Commission, en étroite coordination avec les pays de la région, et 

en appui aux efforts du G5 Sahel, d'intensifier l'utilisation de tous les cadres de 
l'Architecture africaine de paix et de sécurité (APSA), en particulier le Processus 
de Nouakchott, le Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme 
(CAERT), le Centre opérationnel conjoint (CEMOC), l'Unité de fusion et de liaison 
(UFL) et le Comité sur les services de renseignement et de sécurité en Afrique 
(CISSA), aux fins de consolider la coordination et de renforcer les actions dans la 
lutte contre les groupes terroristes et criminels ;  
 

9. SE FÉLICITE de la Déclaration de Bamako adoptée par  la réunion ministérielle 
de l'UA tenue le 29 novembre 2019, sur l'accès aux ressources naturelles et les 
conflits intercommunautaires. À cet égard, la Conférence ATTEND AVEC 
INTERET la mise en œuvre du Plan d’action contenu dans la Déclaration ;  
 

10. DEMANDE ÉGALEMENT à la Commission à examiner et, sur cette base,  prendre 
les mesures nécessaires pour renforcer davantage la Mission de l'Union africaine 
au Mali et au Sahel (MISAHEL), afin de permettre à la Mission de s'acquitter de 
son mandat au Sahel de manière efficace et effective ; 
 

Sur la Libye 
 
11. EXPRIME SA GRAVE PRÉOCCUPATION face à la situation qui prévaut en Libye, 

caractérisée par des affrontements militaires entre les parties libyennes, ainsi que 
face au retard accusé dans la signature d’un cessez-le-feu permanent et aux 
ingérences politiques et militaires extérieures qui ont créé une situation très 
dangereuse pour le pays, la région et l’ensemble du continent; 
 

12. RÉITÈRE l'appel lancé par le Comité ad hoc de haut niveau de l'Union africaine 
sur la Libye demandant la fin de tous les engagements militaires des parties 
belligérantes, ou en soutien direct à celles-ci, sur l'ensemble du territoire libyen, 
dans le cadre du cessez-le-feu permanent, qui devrait conclure le processus de la 
Commission militaire mixte pour la Libye en cours à Genève, en Suisse ;  
 

13. FÉLICITE les pays voisins de la Libye pour les efforts qu'ils continuent à déployer 
afin de trouver une solution durable et appropriée à la Libye à la crise actuelle ; 
 

14. CONDAMNE FERMEMENT toutes les formes de violations de l'embargo sur les 
armes imposé par les Nations unies, d’où qu’elles viennent, et DEMANDE aux 
Nations unies, par l'intermédiaire de son Conseil de sécurité, d'assumer 
pleinement ses responsabilités en veillant à ce que l'embargo soit effectivement 
mis en œuvre et surveillé dans le cadre des efforts visant à mettre fin aux combats 
et à créer les conditions nécessaires à un cessez-le-feu permanent,  
conformément à l’accord signé à Skirat, Maroc, conduisant à un règlement 
pacifique de la crise en Libye. La Conférence AFFIRME sa disponibilité à travailler 
avec les Nations unies en vue du respect total et scrupuleux de l'embargo sur les 
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armes en vigueur en Libye par la résolution 1973 (2011) du Conseil de sécurité 
des Nations unies;  
 

15. Rappelant les conclusions de la Conférence de Berlin du 19 janvier 2020, la 
Conférence AFFIRME l’impératif pour tous les acteurs externes qui s'immiscent 
politiquement et militairement en Libye de mettre fin immédiatement et 
définitivement à leurs interventions qui continuent de compromettre la 
souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale de la Libye et entravent la recherche 
de la paix; 

 
16. SOULIGNE L'IMPERATIF, conformément aux conventions et instruments 

africains et internationaux pertinents, de prendre des mesures immédiates visant 
à demander des comptes à tous les acteurs libyens et autres, civils et militaires, 
qui auraient commis des crimes de guerre et d'autres actes violation des libertés 
et des droits de l'homme en Libye; 

 
17. RAPPELLE que la Force africaine en attente (FAA), comme le prévoient l'Acte 

constitutif de l'UA et le Protocole relatif à la création du CPS, a atteint sa pleine 
capacité opérationnelle, et, par conséquent, la disponibilité opérationnelle requise. 
En outre, la Conférence SOULIGNE l'opérationnalisation de la Base logistique 
continentale de la FAA, à Douala, au Cameroun, qui dispose d’équipements 
militaires. La Conférence DÉCIDE qu'un groupe de contact, présidé par la 
République du Congo, issu des membres du Comité de haut niveau de l'UA sur la 
Libye, et de tout autre pays que le Président du groupe de contact pourrait 
souhaiter ajouter, soit établi pour assurer le leadership politique, ainsi que pour 
promouvoir la coordination des efforts internationaux dans la recherche d'une 
solution à la crise libyenne. Dans ce contexte, le groupe de contact se réunira au 
niveau des chefs d'État et de gouvernement et à celui des ministres afin d'assurer 
la continuité des efforts. 

 
18. Compte tenu de la grave situation militaire et sécuritaire qui règne en Libye, ainsi 

que de la perspective d'un cessez-le-feu permanent immédiat aux fins de parvenir 
rapidement à une solution durable en collaboration avec les pays voisins à la crise 
libyenne, DÉCIDE ce qui suit:  
 
(a) L'UA doit dépêcher immédiatement, conjointement avec les Nations unies, 

une mission de reconnaissance militaire et de sécurité en Libye comprenant 
des chefs d'État-major africains, conduite par le Président du Comité d'État-
major du CPS et composée d'un chef d’État-major de chacune des cinq 
régions géographiques de l'UA, ainsi que du personnel des Nations unies, 
pour consulter les parties libyennes et recueillir des informations sur le 
terrain, qui aideront l'UA à déployer une mission en Libye, 

 
(b) Élever de l'actuel Bureau de liaison de l'UA en Libye au niveau d’une  mission 

et lui donner les capacités politiques, diplomatiques et militaires nécessaires, 
en vue d'assurer une plus grande contribution et une meilleure participation 
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de l'UA aux efforts visant à trouver une solution durable à la crise en Libye, 
et 

 
(c) Demander au Président de la Commission de soumettre d'urgence au 

COREP et à ses Sous-Comités compétents des options de financement pour 
examen et autorisation. 
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DÉCISION SUR LA NOUVELLE DÉCENNIE DES FEMMES  
AFRICAINES SUR LEUR INCLUSION FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE  

 
La Conférence, 
 
1. PREND NOTE de la fin de la décennie 2010-2020 des femmes africaines sous le 

thème « Approche communautaire à l’égalité des sexes et l’autonomisation des 
femmes (GEWE); 
 

2. PREND NOTE ÉGALEMENT des conclusions de la Déclaration de l’égalité des 
sexes et de la réunion de haut niveau sur l’autonomisation des femmes; 
 

3. NOTE AVEC PRÉOCCUPATION l’accès très limité des femmes au financement, 
au leadership et aux institutions de prise de décision; 
 

4. DÉCIDE de : 
 
(i) ADOPTER la Nouvelle décision 2020-2030 des femmes africaines en tant 

que Décennie de l’inclusion financière et économique des femmes ; 
 

(ii) CHARGE le Président de la Commission d’élaborer les modalités et la 
feuille de route de la mise en œuvre et de fournir l’appui à la mise en œuvre 
effective de la Décennie et de faire rapport du progrès à la Conférence tous 
les deux ans. 
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DECISION SUR L'UTILISATION DE L'ESPAGNOL  
COMME LANGUE DE TRAVAIL DE L'UA 

  
La Conférence,  
  
1. RAPPELLE la décision CM/Dec.45 (LXXIV) adoptée à la soixante-quatorzième 

session ordinaire du Conseil des ministres de juillet 2001 tenue à Lusaka (Zambie) 
demandant à l’OUA d’introduire l’espagnol comme langue de travail de 
l’Organisation ;  

  
2. RAPPELLE ÉGALEMENT la décision Assembly/AU/Dec. 388 (XVII) adoptée à la 

dix-septième session ordinaire de la Conférence tenue à Malabo (Guinée 
Équatoriale) en juin 2011 demandant à la Commission de prendre les dispositions 
nécessaires pour l’opérationnalisation de la langue espagnole au sein de l’Union 
africaine le plus tôt possible ;  

  
3. DEMANDE INSTAMMENT aux États membres et à la Commission de faire 

prendre toutes les dispositions nécessaires à l’effet de rendre opérationnelle 
l’utilisation de l’espagnol comme langue de travail de l’UA au plus tard en juillet 
2020. 
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DECISION SUR LES CANDIDATURES AFRICAINES  
AU SEIN DU SYSTEME 

INTERNATIONAL 
 
La Conférence, 
 
A. PREND NOTE du rapport du Comité ministériel sur les candidatures africaines au 

sein du système international au poste de juge à la Cour international de justice 
(CIJ), pour la période 2021-2030, qui doit avoir lieu au cours des élections 
prévues en septembre 2020 à New York, Etats-Unis. 

 
B. PREND ÉGALEMENT NOTE des délibérations sur le poste de directeur général 

de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) pour la période 
2020-2026, lors de l'élection prévue les 5 et 6 mars 2020 à Genève, en Suisse. 

 
C. DECIDE:  
 

1. Sur la question de la candidature au poste de juge à la Cour internationale 
de justice (CIJ) de demander aux trois (3) États membres (Nigeria, Rwanda 
et Ouganda) de se consulter au plus haut niveau en vue de parvenir à un 
consensus sur un candidat africain à ce poste et de faire rapport au Conseil 
exécutif par le biais du Comité ministériel sur les candidatures africaines au 
sein du système international en marge du Sommet extraordinaire de mai 
2020 en Afrique du Sud. 
 

2. Approuver la candidature du Dr Edward Kwakwa de la République du 
Ghana au poste de directeur général de l'Organisation mondiale de la 
propriété intellectuelle (OMPI) pour la période 2020-2026, qui doit avoir lieu 
lors de l'élection prévue les 5 et 6 mars 2020 à Genève, en Suisse. 

 
3. Encourager la République de Sierra Leone et le Burkina Faso à poursuivre 

les consultations concernant le poste de juge à la Cour pénale 
internationale (CPI) pour la période 2021-2030 en vue de convenir d'un 
candidat africain commun au plus tard en juillet 2020. 

 
4. Appeler les États membres à respecter le règlement intérieur du Comité 

ministériel sur les candidatures africaines au sein du système international et 
à faire preuve d'un sens de la solidarité et du panafricanisme, fondé sur les 
consultations et le consensus, en parlant d'une seule voix sur la scène 
internationale. 
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DÉCLARATION SUR LE THÈME DE L'ANNÉE 2019 SUR «LES RÉFUGIÉS, LES 
RAPATRIÉS ET LES PERSONNES DÉPLACÉES EN AFRIQUE: VERS UNE 

SOLUTION DURABLE AUX DÉPLACEMENTS FORCÉS EN AFRIQUE» 
 
 

NOUS, chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, réunis à la 33e 
session ordinaire de l'Assemblée de l'UA à Addis-Abeba, en Éthiopie, du 9 au 10 février 
2020; 
 
FÉLICITANT le leader de l'UA pour le thème de l'année 2019, S.E. Teodoro Obiang 
Nguema Mbasogo, président de la République de Guinée équatoriale, pour son rôle 
prépondérant en vue de trouver des solutions durables aux déplacements forcés en 
Afrique, et APPRÉCIANT HAUTEMENT son engagement dans la conduite des activités 
prévues en 2019 et à EXPRIMANT notre solidarité aux personnes déplacées de force et 
communautés d’accueil; 
 
EXPRIMANT notre profonde gratitude aux États membres de l'UA qui accueillent 
généreusement les réfugiés et les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays 
et APPELANT à de nouveaux efforts pour mettre en œuvre des solutions africaines dans 
la résolution des crises humanitaires africaines sur le continent et LES 
ENCOURAGEANT à continuer de prendre des mesures pratiques et efficaces dans 
l'esprit de Panafricanisme avec le soutien d'une solide coopération internationale; 
 
SALUANT les résultats des diverses activités menées par la Commission et les organes 
de l'UA, les États membres, les Communautés économiques régionales, la société civile 
et les partenaires, en particulier le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR), dans le cadre de la Feuille de route du thème de l'année 2019 et 
APPELANT à des plans d'action concrets pour les mettre en œuvre; 
 
SOULIGNANT l'importance de s'attaquer aux causes profondes et de trouver des 
solutions durables aux déplacements forcés en Afrique, conformément aux cadres 
juridiques et politiques pertinents de l'Union africaine et APPELANT les États membres, 
les partenaires humanitaires et de développement, ainsi que les intervenants de première 
ligne, à intensifier les interventions au-delà des secours d'urgence ; 
 
NOTANT AVEC UNE VIVE INQUIÉTUDE l'aggravation de la situation humanitaire en 
Afrique qui continue d'être alimentée, entre autres, par les conflits, le terrorisme, 
l'instabilité politique, les catastrophes naturelles, la dégradation de l'environnement, le 
changement climatique et PRIE INSTAMMENT les États membres de s'attaquer aux 
causes structurelles profondes des déplacements forcés , notamment en mettant en 
place un système d'alerte précoce et de réponse rapide ; 
 
SOULIGNANT l'importance de mécanismes internationaux efficaces de partage des 
responsabilités afin d'obtenir et de garantir la disponibilité de ressources adéquates, 
flexibles et prévisibles pour aider à relever les énormes défis que posent les 
déplacements forcés et les crises humanitaires en Afrique; 
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GUIDES par la vision de notre Union et affirmant notre détermination à lutter contre les 
causes profondes des déplacements forcés et des crises humanitaires, conformément 
aux normes internationales et régionales,  
 
NOUS PAR LA PRÉSENTE: 
 

1. LANCONS UN APPEL au chef de file de l'UA pour le thème de l'année 2019, S.E. 
M. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, président de la République de Guinée 
équatoriale, pour qu’il continue de soutenir les efforts de l'UA visant à relever les 
défis des déplacements forcés; 
 

2. PRENONS des mesures visant à faire face aux situations spécifiques prolongées 
de déplacement forcé sur le continent par une mobilisation politique efficace, en 
particulier dans le contexte du thème 2020 de l'année; 
 

3. APPELONS les États membres, les CER et la Commission à travailler en étroite 
collaboration avec le chef de file de l'UA du thème de l'année 2019 pour organiser 
une conférence continentale de haut niveau sur la situation humanitaire en Afrique 
à Malabo, (Guinée équatoriale), en lien avec le thème de l'UA pour 2020 « faire 
taire les armes »; 
 

4. SALUONS la ratification de la Convention de l'UA de 2009 pour la protection et 
l'assistance aux personnes déplacées en Afrique par la Guinée équatoriale, la 
Somalie et le Soudan du Sud et INVITONS les 15 États membres qui n'ont pas 
signé et les 26 autres qui n'ont pas encore ratifié / adhéré à la Convention de le 
faire. DEMANDONS EGALEMENT aux 12 Etats membres qui n'ont pas signé et 
les 9 qui n'ont pas ratifié / adhéré à la Convention de l'OUA de 1969 régissant les 
aspects spécifiques des problèmes des réfugiés en Afrique de le faire; 
 

5. DEMANDONS au Comité technique spécialisé sur la justice et les affaires 
juridiques de finaliser le projet de Protocole à la Charte africaine des droits de 
l'homme et des peuples relatif aux aspects spécifiques du droit à une nationalité 
et de l'élimination des cas d'apatridie en Afrique et de le soumettre à l'examen et 
à l'adoption de la 34e session ordinaire de l'Assemblée de l'UA ; 
 

6. EXHORTONS les États membres de mettre en œuvre les engagements et les 
recommandations qui ont été formulés dans le cadre des activités du thème 2019 
de l'année, notamment en établissant des liens plus étroits avec le thème 2020 de 
l'année «Faire taire les armes à feu: créer des conditions propices pour l'Afrique». 
Développement"; 
 

7. APPELONS les États membres à renforcer et / ou à mettre en place des 
infrastructures nationales pour la paix en vue d'assurer la réconciliation, l'harmonie 
et la cohésion sociales dans le processus d'édification de la nation, de répondre 
aux besoins spécifiques des groupes sociaux en situation de vulnérabilité tels que 
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les femmes, les enfants, les jeunes, les personnes handicapées et les personnes 
âgées et assurer leur pleine et effective participation; 
 

8. ENCOURAGEONS les États membres à prendre des mesures de renforcement 
de leurs systèmes nationaux sur les déplacements liés aux catastrophes, les 
risques et la réduction des catastrophes et l'alerte précoce, conformément au 
Cadre de Sendai, à la Stratégie régionale africaine de réduction des risques de 
catastrophe et au Programme d'action pour la mise en œuvre du Cadre de Sendai 
pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 en Afrique; 
 

9. DEMANDONS aux États membres de mettre en place des mécanismes durables 
visant à atténuer les déplacements liés aux effets néfastes de la dégradation de 
l'environnement, des conditions météorologiques extrêmes et des changements 
climatiques; DEMANDONS EN OUTRE à la Commission de donner des 
orientations sur l'application de la Convention de l'OUA de 1969 et de la 
Convention de l'UA de Kampala de 2009 dans le contexte des déplacements liés 
au changement climatique; 
 

10. MANDATONS la Commission de l’UA, sur demande des Etats membres, de 
contribuer aux efforts de coordination et de permettre aux PDI et aux réfugiés de 
faire des choix libres et orientés entre le rapatriement, l’intégration locale et le 
rétablissement, conformément aux instruments juridiques internationaux et 
africains ; 
 

11. INVITONS les États membres, les CER et la Commission de l'UA de veiller à ce 
que les politiques, stratégies et mécanismes de lutte contre les déplacements 
forcés renforcent le lien inextricable entre et parmi la gouvernance, la paix, la 
reconstruction et le relèvement post-conflit, ainsi que le développement et le 
changement climatique et DEMANDONS à tous les acteurs concernés d’assurer 
la participation effective des populations touchées, notamment les réfugiés et les 
déplacés internes; 
 

12. EXHORTONS ÉGALEMENT les États membres, les CER, la Commission de l'UA 
et les partenaires à assurer la disponibilité de ressources adéquates, flexibles et 
prévisibles pour aider à relever les énormes défis que posent les déplacements 
forcés et les crises humanitaires en Afrique et à faciliter un financement pluriannuel 
flexible qui transcende les secours d'urgence en vue d’établir le lien entre action 
humanitaire et développement; 
 

13. PRIONS INSTAMMENT la Commission de consulter et d’associer les États 
membres de l'UA dont les citoyens doivent être réinstallés dans des pays tiers par 
le biais des processus auxquels la Commission de l'UA est partie ; 
 

14. DEMANDONS la levée immédiate des sanctions internationales à l'encontre des 
pays africains pour atténuer les effets néfastes des crises humanitaires. 
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DÉCLARATION DU CAIRE SUR L'HÉPATITE VIRALE EN AFRIQUE 
 

NOUS, chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, réunis lors de la 33e session 
ordinaire de la Conférence de l'Union à Addis-Abeba (Éthiopie), les 9 et 10 février 2020, 
ADOPTONS la déclaration des ministres des États membres de l'Union africaine chargés 
de la santé, de la population et du contrôle des drogues, formulée au Caire (Égypte) les 
1er et 2 août 2019, à l'occasion de la troisième session ordinaire du Comité technique 
spécialisé (CTS) sur la santé, la population et le contrôle des drogues (STC-HPDC-3) 
(voir annexe). 
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DECLARATION SUR L'HEPATITE VIRALE EN AFRIQUE 
TROISIÈME SESSION ORDINAIRE DU COMITÉ TECHNIQUE SPÉCIALISÉ 

SUR LA SANTÉ, LA POPULATION ET CONTRÔLE DES DROGUES 
(STC-HPDC-3) LE CAIRE (ÉGYPTE) 29 JUILLET - 2 AOÛT 2019 

 
 
NOUS, ministres de la santé des États membres de l'Union africaine, réunis au Caire 
(République arabe d'Égypte) les 1er et 2 août 2019 dans le cadre de la troisième réunion 
du Comité technique spécialisé sur la santé, la population et le contrôle des drogues, 
organisée par la Commission de l'Union africaine sur le thème «Augmentation du 
financement intérieur pour la couverture sanitaire universelle et la sécurité 
sanitaire de tous les citoyens africains, y compris les réfugiés, les rapatriés et les 
déplacés internes», avons examiné les progrès et les défis en matière de prévention et 
de contrôle de l'hépatite virale en Afrique ; 
 
RAPPELANT la décision des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine 
Assembly/AU/14(XXIII) d'accélérer la mise en œuvre effective des engagements d'Abuja 
concernant le sida, la tuberculose, le paludisme, l'hépatite virale ainsi que d'autres 
infections ;  
 
RAPPELANT ÉGALEMENT les deux résolutions de l'Assemblée mondiale de la santé 
(WHA63.18 et WHA67.6) de 2010 et 2014 reconnaissant que l'hépatite virale est un 
problème de santé publique et que les gouvernements et la population doivent prévenir, 
diagnostiquer et traiter l'hépatite virale ; et la Stratégie mondiale 2016-2021 du secteur 
de la santé (GHSS) sur l'hépatite virale, qui appelle à l'élimination de l'hépatite virale en 
tant que menace pour la santé publique d'ici 2030, adoptée par la résolution WHA 69.22 ; 
 
RAPPELANT EN OUTRE la cible 3.3 des objectifs de développement durable (ODD), 
qui prévoit la lutte contre l'hépatite parallèlement à l'élimination des épidémies de VIH, de 
tuberculose et de paludisme ;  
 
NOTANT AVEC PRÉOCCUPATION que l'hépatite touche actuellement 71 millions 
de personnes en Afrique, mais que seuls 18 pays africains ont formulé un plan 
stratégique national de lutte contre l'hépatite et que, parmi ces pays, seuls 3 plans 
nationaux sont financés ;  
 
NOTANT ÉGALEMENT AVEC PRÉOCCUPATION que le nombre de décès dus aux 
hépatites virales B et C a augmenté de 31 % depuis 2000, ce qui a eu des répercussions 
négatives importantes sur la santé et le développement socio-économique ;  
 
RECONNAISSANT que l'inclusion du dépistage et du traitement des hépatites virales 
dans un ambitieux programme de couverture de santé universelle permettrait d'accroître 
l'utilisation des ressources d'environ 1 %, tout en réduisant le nombre de décès de 5 % 
et en améliorant les années de vie en bonne santé de 10 %, ce qui entraînerait des 
avantages économiques directs et indirects ;  
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RECONNAISSANT ÉGALEMENT que pour investir dans l'élimination des hépatites 
virales, il faut renforcer les systèmes de santé et garantir la disponibilité de ressources 
financières adéquates et durables ainsi que de ressources humaines formées et motivées 
pour mener des activités spécifiques aux hépatites ; 
 
NOUS FÉLICITANT que la concurrence des génériques, y compris celle de la production 
pharmaceutique en Afrique, ait considérablement réduit le prix des antiviraux à action 
directe (AAD)  utilisés pour traiter l'hépatite C, dans certains cas à moins de 100 $EU par 
personne pour un traitement complet ;   
 
SALUANT les progrès réalisés en Égypte dans la lutte contre l'hépatite, considérée 
comme le principal défi de santé publique pour le pays, en utilisant les ressources 
nationales et en faisant appel à des partenaires internationaux, nous pouvons reproduire 
ce succès obtenu par une nation africaine dans tous les pays africains. 
 
Par les présentes, nous engageons collectivement et individuellement à : 
 
1. ASSURER la direction gouvernementale de la réponse à l'hépatite et nommer 

officiellement un point focal/gestionnaire de programme pour l'hépatite, de 
préférence dans le cadre d'un programme existant ayant accès à des ressources 
adéquates pour assumer la coordination nationale et sous-nationale ; 
 

2. METTRE EN ŒUVRE le programme sur l'hépatite en utilisant le Cadre d'action 
pour la prévention, les soins et le traitement des hépatites virales en Afrique 
comme contribution à la réalisation et à la garantie de la couverture sanitaire 
universelle ;  
 

3. ÉLABORER un plan stratégique national budgétisé pour l'hépatite virale et veiller 
à l'intégration du programme de lutte contre l'hépatite dans le plan national de 
santé plus large, avec des objectifs et des priorités, en adoptant une approche de 
santé publique et en favorisant les synergies et les liens avec des programmes de 
lutte contre d'autres maladies, conformément à la Stratégie pour la santé en 
Afrique (2016-2030) et à l'Agenda 2030 pour le développement durable ;  
 

4. METTRE EN PLACE un système solide d'information stratégique et de 
surveillance des hépatites virales assurant l'intégration des indicateurs de base 
dans les systèmes nationaux d'information sanitaire afin d'améliorer la planification 
et le suivi de la réponse nationale et continentale ;    
 

5. ÉLABORER un plan stratégique national sur l'hépatite virale qui soit aligné sur le 
plan national de santé, la Stratégie pour la santé en Afrique (2016-2030) et 
l'Agenda 2030 pour les ODD ;  
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6. UNIFIER les mécanismes du processus pour l'homologation des médicaments 
contre les hépatites B et C en suivant les normes internationales et l'homologation 
des fabricants et des entreprises de production répondant aux exigences de 
bonnes normes de fabrication pour le continent africain ;  
 

7. SENSIBILISER à l'hépatite virale et promouvoir le changement de comportement 
social, y compris la prévention et la recherche de soins dans la population, la 
communication sur l'hépatite virale, notamment en célébrant la Journée mondiale 
de l'hépatite le 28 juillet de chaque année par l'organisation d'événements de haut 
niveau auxquels participent des dirigeants politiques, des champions et des 
communautés ;   
 

8. RENFORCER l'utilisation du vaccin contre l'hépatite B dans le cadre de la 
vaccination nationale et introduire le vaccin universel monovalent à dose 
administrée à la naissance pour prévenir la transmission du virus de l'hépatite B 
de la mère à l'enfant ;  
 

9. ASSURER l'accès et le développement des soins et des traitements antiviraux 
pour les personnes atteintes des hépatites virales chroniques B et C, ainsi que la 
disponibilité de ressources financières nationales adéquates et de ressources 
humaines qualifiées afin de prévenir les décès à court et moyen terme ; 
 

10. REMEDIER à l'inégalité des soins et des traitements de l'hépatite B qui empêche 
l'accès au Ténofovir, un médicament essentiel pour sauver la vie des patients 
mono-infectés par l'hépatite B, tout en ne permettant l'accès gratuit qu'aux patients 
atteints d'une co-infection VIH/hépatite B, en plus de l'introduction et de l'extension 
du traitement curatif de l'AAD pour tous les patients atteints d'une infection par 
l'hépatite C ; 
 

11. RENFORCER ET MAINTENIR les mesures de prévention et de contrôle des 
infections dans tous les établissements de soins de santé ; services de transfusion 
sanguine, assurer le conseil et le lien avec les soins et fournir un accès aux soins 
pour les populations clés et vulnérables, y compris des services complets de 
réduction des risques pour les personnes qui s'injectent des drogues (PWID) ; 
 

12. APPELER tous les partenaires et encourager les partenariats public-privé, y 
compris les fabricants de médicaments et les entreprises pharmaceutiques, à 
soutenir la mise en œuvre de la présente déclaration et à mettre en synergie leurs 
efforts pour mobiliser les ressources nationales et internationales, mettre à 
disposition des médicaments et des diagnostics de qualité à des prix abordables 
afin de renforcer les programmes nationaux de lutte contre l'hépatite virale ;  
 

13. PLAIDER en faveur de l'inclusion dans les stratégies visant à réduire les coûts et 
à supprimer les obstacles financiers pour ceux qui ont besoin de services de 
prévention et de traitement des hépatites virales, grâce à des achats en gros ; 
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14. TRAVAILLER avec les organisations internationales pour soutenir l'achat de 

vaccins de manière standardisée, conformément aux normes de qualité les plus 
élevées, auprès de sources approuvées par l'Organisation mondiale de la santé ; 
 

15. FAIRE PARTICIPER les organisations non gouvernementales (ONG), les 
organisations professionnelles, la société civile et les réseaux organisés de 
défenseurs des patients en soutenant les actions de sensibilisation au niveau 
politique et communautaire ; 
 

16. RENFORCER la production locale de principes actifs pharmaceutiques et de 
matières premières ; 
 

17. ACCELERER l'approbation réglementaire des produits pré-qualifiés par l'OMS ou 
approuvés par des autorités réglementaires strictes, parallèlement à l'adoption 
d'une approche systématique visant à renforcer les autorités réglementaires 
nationales et l'expertise en Afrique ; 
 

18. DEMANDER à la Commission de l'Union africaine, aux CDC-Afrique, à l'Agence 
de développement de l'Union africaine (AUDA-NEPAD) et à l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS) ainsi qu'aux autres partenaires au développement de 
développer les capacités des États membres, de définir les priorités en matière de 
réponse et d'innovation et de faciliter la recherche opérationnelle ; ainsi que de 
promouvoir et d'encourager la collaboration Sud-Sud pour partager les 
expériences dans la mise en œuvre de la présente déclaration ; 
 

19.  DEMANDER également à la Commission de l'Union africaine et à l'AUDA-NEPAD 
d'engager tous les acteurs concernés, y compris les partenaires au 
développement, la société civile et le secteur privé, notamment les fabricants de 
médicaments et de diagnostics et les entreprises pharmaceutiques, dans le cadre 
du Plan de fabrication de produits pharmaceutiques pour l'Afrique (PMPA), à 
soutenir la mise en œuvre de la présente Déclaration ; 
 

20. DEMANDER en outre aux partenaires et aux entreprises de fabrication d'accroître 
leurs efforts pour mobiliser des ressources, mettre à disposition des médicaments 
et des diagnostics de qualité à des prix abordables et obtenir des investissements 
supplémentaires pour renforcer les programmes nationaux de lutte contre 
l'hépatite virale ;  
 

21. DEMANDER enfin à la Commission de l'Union africaine et à l'OMS de suivre la 
mise en œuvre de la présente déclaration et d’en faire rapport au CTS.   
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DÉCLARATION SUR LA POSITION AFRICAINE COMMUNE  
SUR LA RÉSISTANCE AUX ANTIMICROBIENS 

 
NOUS, chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, réunis lors de la 33e session 
ordinaire de la Conférence de l'Union à Addis-Abeba (Éthiopie), les 9 et 10 février 2020 ;  
 
PRÉOCCUPÉS par le fait que la résistance aux antimicrobiens (RAM) constitue un défi 
pour le développement et menace la réalisation des objectifs de développement durable 
et de l'Agenda 2063, en ce qui concerne la santé des êtres humains et des animaux 
aquatiques, marins et terrestres, la biodiversité et les écosystèmes, l'eau propre, la 
pauvreté et la faim ; et que la résistance aux médicaments est à l'origine d'environ 700 
000 décès par an dans le monde et que, si les tendances actuelles se poursuivent, la 
RAM pourrait entraîner plus de 10 millions de décès par an et plus de 100 000 milliards 
de dollars EU de perte de production dans le monde d'ici 2050 ;  
 
ÉGALEMENT PRÉOCCUPÉS par le fait que de nombreux Africains n'ont pas accès à 
des antimicrobiens de haute qualité, ce qui entraîne chaque année des millions de 
maladies et de décès évitables ; 
 
CONSCIENTS que les États membres sont confrontés à des défis pour garantir que les 
plans d'action nationaux sur la RAM sont pleinement élaborés, financés, mis en œuvre 
et mesurés, que les plans comprennent une approche "Une seule santé" et couvrent tous 
les secteurs, et que les plans sont intégrés dans les soins de santé universels, le 
développement économique et d'autres grandes priorités de développement ; 
 
1. ADOPTONS la position commune africaine des ministres de la santé, de la 

population et du contrôle des médicaments des États membres de l'Union africaine 
sur la résistance aux antimicrobiens, arrêtée au Caire (Égypte) les 1er et 2 août 
2019, à l'occasion de la troisième session ordinaire du Comité technique spécialisé 
sur la santé, la population et le contrôle des médicaments (STC-HPDC-3) (voir 
annexe). 
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DÉCLARATION SUR LA POSITION AFRICAINE COMMUNE  
SUR LA RÉSISTANCE ANTIMICROBIENNE 

TROISIÈME SESSION ORDINAIRE DU COMITÉ TECHNIQUE SPÉCIALISÉ 
SUR LA SANTÉ, LA POPULATION ET LA LUTTE CONTRE LES DROGUES 

(STC-HPDC-3) LE CAIRE (ÉGYPTE) 29 JUILLET - 2 AOÛT 2019 
 
 
RAPPELANT les engagements, les stratégies et les orientations des organisations 
internationales, des organisations intergouvernementales et des États membres 
concernant la résistance aux antimicrobiens (RAM) et l'engagement au plus haut niveau 
dont ont fait preuve les chefs d'État et de gouvernement africains pour améliorer la santé 
des Africains, notamment : 
 

• L’Agenda 2063, L’Afrique que nous voulons,  
 

• La Stratégie africaine de la santé, 2016-2030, 
 

• La Stratégie de santé animale pour l'Afrique, 2018 – 2030,  
 

• Cadre de l'Union africaine pour le contrôle de la résistance aux 
antimicrobiens, 2020-2025, 
 

• Cadre des Centres africains de contrôle des maladies pour le contrôle de la 
résistance aux antimicrobiens, 2018-2023, 
 

• Déclaration des chefs d'État sur l'accélération de la mise en œuvre du 
Règlement sanitaire international en Afrique (2017), 
 

• Déclaration politique de la réunion de haut niveau de l'Assemblée générale 
des Nations Unies sur la RAM (2016), 
 

• L’Agenda 2030 pour le développement durable, 
 

• Cadre d’action antimicrobien du Groupe de coordination inter-institutions, 
 

• Plan d'action mondial de l'OMS sur la résistance aux antimicrobiens (RAM), 
 

• Le plan d'action de la FAO sur l’RAM, 
 

• La stratégie de l'OIE sur la résistance aux antimicrobiens, 
 

• Règlement sanitaire international - IHR (2005), 
 

• Déclaration d'Abuja et fiche de résultat africain sur le financement interne 
de la santé,  
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• Zone de libre-échange continentale. (ZLEC) 
 
RECONNAISSANT que la lutte contre la RAM nécessite des mesures de la part des 
gouvernements, des organisations internationales, du secteur privé, des universités et de 
la société civile, dans tous les secteurs de la santé humaine, animale et 
environnementale; et que les organes de l'Union africaine ont commencé à mettre en 
œuvre des programmes de lutte contre la RAM, notamment les Centres africains de 
contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), le Bureau interafricain des 
ressources animales (AU-IBAR), le Centre panafricain de vaccins vétérinaires de l'Union 
africaine (AU-PANVAC), le Conseil phytosanitaire interafricain (AU-IAPSC) et la 
campagne panafricaine de l'UA pour l'éradication des glossines et de la trypanosomiase ; 
 
RECONNAISSANT que les antimicrobiens sont une ressource partagée par les humains 
au profit des humains, des animaux et des plantes, et que les organismes AMR 
augmentent à l'échelle mondiale, menaçant de rendre les traitements existants 
inefficaces contre de nombreuses infections ; 
 
RECONNAISSANT ÉGALEMENT que l'émergence de la RAM est accélérée par 
l'utilisation inappropriée d'agents antimicrobiens chez l'homme, les animaux, les plantes 
et l'environnement, notamment : 
 

• Auto-traitement de la maladie par des profanes, 
 

• Administration non indiquée aux personnes malades par les prestataires de 
soins de santé et autres, 
 

• Distribution dans l'environnement pour améliorer le rendement des cultures, 
 

• Ajout à l'alimentation pour favoriser la croissance des animaux élevés pour 
la consommation alimentaire ;  

 
RECONNAISSANT ÉGALEMENT que le contrôle de la RAM est menacé par des 
lacunes dans la recherche et le développement de nouveaux antimicrobiens, vaccins, 
diagnostics, outils de gestion des déchets et autres interventions ; 
 
REGRETTANT que l'émergence de la RAM peut être amplifiée par des antimicrobiens 
de qualité inférieure ou falsifiés, qui entravent le traitement des infections existantes et 
peuvent aider à sélectionner des souches de la RAM ;  
 
REGRETTANT ÉGALEMENT que la transmission de la RAM est accélérée par une 
prévention et un contrôle inadéquats des infections dans les établissements de santé, 
par la contamination de l'approvisionnement alimentaire par des bactéries RAM, par un 
accès restreint à l'eau potable et par des limitations dans les programmes de prévention 
de la santé publique, y compris la vaccination, l'assainissement et la santé sexuelle ; 
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PRÉOCCUPÉS par le fait que la résistance aux antimicrobiens (RAM) constitue un défi 
pour le développement et menace la réalisation des objectifs de développement durable 
et de l'Agenda 2063, en ce qui concerne la santé des êtres humains et des animaux 
aquatiques, marins et terrestres, la biodiversité et les écosystèmes, l'eau propre, la 
pauvreté et la faim ; et que la résistance aux médicaments est à l'origine d'environ 700 
000 décès par an dans le monde et que, si les tendances actuelles se poursuivent, la 
RAM pourrait entraîner plus de 10 millions de décès par an et plus de 100 000 milliards 
de dollars EU de perte de production dans le monde d'ici 2050 ;  
 
ÉGALEMENT PRÉOCCUPÉS par le fait que de nombreux Africains n'ont pas accès à 
des antimicrobiens de haute qualité, ce qui entraîne chaque année des millions de 
maladies et de décès évitables ; 
 
CONSCIENTS que les États membres sont confrontés à des défis pour garantir que les 
plans d'action nationaux sur la RAM sont pleinement élaborés, financés, mis en œuvre 
et mesurés, que les plans comprennent une approche "Une seule santé" et couvrent tous 
les secteurs, et que les plans sont intégrés dans les soins de santé universels, le 
développement économique et d'autres grandes priorités de développement. 
 
NOUS RECOMMANDONS AUX ÉTATS MEMBRES DE L'UNION AFRICAINE DE : 
 
1. Élaborer des politiques, mettre en œuvre des programmes, financer et former des 

ressources humaines pour améliorer le suivi de la RAM, y compris : 
 

a. Augmenter le nombre de tests effectués sur les humains, les animaux et les 
plantes pour les organismes  de la RAM ; 
 

b. Augmenter la proportion de laboratoires de diagnostic humain et animal 
dotés de programmes d'assurance qualité et d'accréditation internationale ;  
 

c. Augmenter le nombre de laboratoires nationaux effectuant la surveillance 
de la RAM à l'aide de protocoles normalisés ; 
 

d. Recueillir, analyser, rapporter et diffuser en continu des données sur la RAM 
et l'utilisation des antimicrobiens pour les agents pathogènes hautement 
prioritaires aux agences de l'UA et aux organisations internationales 
pertinentes, telles que la collaboration tripartite sur la RAM. 

 
2. Élaborer des politiques, mettre en œuvre des programmes, financer et former des 

ressources humaines pour retarder l'émergence de la RAM, y compris :  
 

a. Restreindre les ventes sans ordonnance d'antimicrobiens classés comme 
«montre» et «réserve» par l'Organisation mondiale de la santé ;  
 

b. Augmenter la proportion de prestataires de soins de santé respectant les 
directives d'utilisation prudente des antimicrobiens ; 
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c. Augmenter la proportion de vétérinaires et de producteurs d'aliments 
adhérant aux directives d'utilisation prudente des antimicrobiens, y compris 
l'utilisation de pratiques agricoles sûres (par exemple, une bonne nutrition, 
la vaccination, la bio-sûreté et la biosécurité) et l'arrêt de toute utilisation 
d'antimicrobiens importants sur le plan médical pour la promotion de la 
croissance ; 
 

d. Réduire la disponibilité et les ventes d'antimicrobiens de qualité inférieure 
et falsifiés. 

 
3. Élaborer des politiques, mettre en œuvre des programmes, financer et former des 

ressources humaines pour limiter la transmission de la RAM, y compris :  
 
a. Augmenter la proportion d'établissements de santé mettant en œuvre des 

programmes de prévention et de contrôle des infections et des programmes 
de gestion des antimicrobiens ; 
 

b. Augmenter la disponibilité et les ventes de produits animaux et de cultures 
produites avec une utilisation prudente des antimicrobiens ; 
 

c. Accroître l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène dans les 
établissements de santé, les fermes, les écoles, les ménages et les 
communautés ; 
 

d. Accroître la conformité aux normes internationales de gestion des déchets 
humains, animaux et industriels.   

 
4. Élaborer des politiques, mettre en œuvre des programmes, financer et former des 

ressources humaines pour atténuer les dommages causés par la RAM, y compris 
: 

 
a. Augmenter le nombre d'établissements de santé avec des tests de 

diagnostic de qualité pour l'infection et la RAM ; 
 

b. Réduire la disponibilité et l'utilisation de tests de diagnostic et de fournitures 
de qualité inférieure ; 
 

c. Augmenter la proportion de prestataires de soins de santé, de vétérinaires 
et d'établissements de santé qui adhèrent aux directives pour le traitement 
des infections causées par des microorganismes sensibles et de la RAM 
chez l'homme et les animaux ; 
 

d. Maintenir un approvisionnement en antimicrobiens essentiels dont la qualité 
a été garantie et un accès constants à cet approvisionnement, 

 
5. Créer et renforcer des groupes de travail nationaux qui représentent les 

organismes humains, animaux, végétaux et environnementaux ; 



Assembly/AU/Decl.3(XXXIII) 
Annexe 
Page 5 

 

 
6. Élaborer ou réviser, financer et suivre les plans d'action nationaux sur la résistance 

aux antimicrobiens ; 
 

7. Mobiliser les organisations de la société civile, les médias et le grand public pour 
promouvoir la sensibilisation à la RAM ainsi que la compréhension, et le soutien 
aux programmes de lutte contre la RAM.  

 
NOUS RECOMMANDONS AUX COMMUNAUTÉS ÉCONOMIQUES RÉGIONALES  
DE: 
 

1. Harmoniser la réglementation des agents antimicrobiens utilisés chez l'homme, les 
animaux et les plantes ; 
 

2. Harmoniser les protocoles d'enregistrement, d'analyse et de notification de la RAM 
et de l'utilisation des antimicrobiens. 

 

NOUS DEMANDONS À LA COMMISSION DE L'UNION AFRICAINE DE : 
 

1. Constituer, financer et gérer pleinement un groupe de travail de l'Union africaine 
sur la RAM, pour le suivi, l'examen, la coordination et l'élaboration de politiques 
liées à la RAM avec la représentation de toutes les agences de l’environnement 
humain, animal, végétal pertinentes dans une approche d'une seule santé ; 
 

2. Plaider pour que les États membres, les communautés économiques régionales 
et les autres organisations concernées adoptent des politiques et des lois 
permettant la prévention et le contrôle à long terme de la RAM ; 
 

3. Soutenir le développement des ressources humaines pour la prévention et le 
contrôle de la RAM parmi les agences de l’environnement humain, animal, végétal 
de l'Union africaine ;  
 

4. Convoquer au moins une réunion de haut niveau chaque année en conjonction 
avec le Sommet de l'UA pour informer les États membres des progrès de la 
prévention et du contrôle de la RAM et plaider pour des progrès durables ;  
 

5. Travailler avec les universités et les instituts de recherche africains pour 
promouvoir l'innovation dans la définition et la quantification de la source et de 
l'étendue de la RAM et le développement de nouveaux antimicrobiens, vaccins, 
diagnostics et outils de gestion des déchets pour assurer l'avenir de la résistance 
aux antimicrobiens afin que personne ne soit laissé pour compte ; 
 

6. Renforcer l'Union africaine pour devenir une voix unifiée et influente dans la 
gouvernance mondiale et la responsabilité en matière de la RAM. 
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DECLARATION SUR LE FONDS AFRICAIN DU PATRIMOINE MONDIAL (AWHF)   
 

NOUS, chefs d'État et de gouvernement participant à l'événement parallèle de 
plaidoyer pour le Fonds africain du patrimoine mondial, organisé lors de la 33e 
Conférence de l'Union africaine le 9 février 2020 à Addis-Abeba (Éthiopie) :  

 

1. DÉCLARONS que le patrimoine africain, riche et diversifié, est un atout essentiel 
pour faire connaître le continent sur la scène internationale et pour construire le 
développement durable, l'intégration et la paix en Afrique ; 

 
2. FÉLICITONS Son Excellence Ibrahim Boubacar Keita, Président de la République 

du Mali, pour son engagement en tant que Champion de l'Union africaine pour les 
arts, la culture et le patrimoine en vue d'une meilleure protection et promotion du 
patrimoine culturel et naturel africain ; 

 

3. APPELONS les États membres de l'Union africaine et les acteurs privés à soutenir 
le travail du Fonds africain du patrimoine mondial pour la caractérisation, la 
protection et la promotion du patrimoine naturel et culturel africain ;  

 

4. DEMANDONS au Fonds africain du patrimoine mondial de proposer un mécanisme 
de financement durable pour protéger le patrimoine africain de valeur exceptionnelle 
et d'organiser une collecte de fonds en 2021 sous la direction du Champion de 
l'Union africaine pour les arts, la culture et le patrimoine et en collaboration avec 
l'Union africaine. 
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33e Session ordinaire de la Conférence de l’Union, 8-9 février 2020, Addis-Abeba (Éthiopie) 

 
DÉCLARATION SUR LA SITUATION EN PALESTINE ET AU MOYEN-ORIENT 

 
NOUS, chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, réunis lors de la trente-
troisième session ordinaire de la Conférence de l'Union africaine tenue à Addis-Abeba 
les 9 et 10 février 2020,  
 
PRENANT NOTE du rapport sur la situation en Palestine et au Moyen-Orient et rappelant 
toutes les résolutions et décisions antérieures adoptées par l'Organisation de l'unité 
africaine/Union africaine sur la situation en Palestine visant à instaurer une paix et une 
sécurité durables au Moyen-Orient, 
 
RÉAFFIRMANT notre soutien total au peuple palestinien et à l'Organisation de libération 
de la Palestine, sous la direction du président Mahmoud Abbas, dans leur lutte légitime 
contre l'occupation israélienne afin de rétablir leur droit inaliénable à établir un État 
palestinien indépendant existant côte à côte avec l'État d'Israël, 
 
RÉITÉRANT notre désir de trouver un règlement politique pacifique au conflit israélo-
arabe conformément aux principes du droit international et à toutes les résolutions 
pertinentes des Nations Unies demandant la création d'un État palestinien aux frontières 
existant au 4 juin 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale, sur la base de la solution des 
deux États et conformément à la résolution 194 des Nations Unies sur le retour des 
réfugiés palestiniens, 
 
RENOUVELANT notre appel à la reprise des négociations entre les deux parties en vue 
de parvenir à une paix juste, globale et durable au Moyen-Orient et à l'appui de toutes 
les initiatives visant à trouver une solution durable au conflit israélo-palestinien, 
 
RENOUVELANT notre appel à la reprise des négociations entre les deux parties pour 
parvenir à une paix juste, globale et durable au Moyen-Orient, pour soutenir toutes les 
initiatives visant à trouver une solution durable au conflit israélo-palestinien et négocier 
dans le cadre d'un mécanisme multilatéral international qui englobe toutes les questions 
relatives au statut permanent, aux frontières, à la sécurité, aux colonies, aux réfugiés, à 
l'eau et aux prisonniers, tout en assurant le respect de la légitimité internationale, en 
mettant en œuvre ce qui a été convenu dans un délai déterminé et en fournissant des 
garanties de mise en œuvre,  
  
AFFIRMANT la fermeté de notre position en faveur de la cause palestinienne et les efforts 
constants de l'Union pour parvenir à une paix globale et juste pour le peuple palestinien. 
Nous attendons de tous les États membres qu'ils s'emploient à réaliser cet effort dans 
leurs relations internationales et que toute coopération des pays du continent avec l'État 
d'Israël ne soit pas de nature à soutenir l'entité occupante au détriment de la solidarité 
panafricaniste historiquement établie avec le peuple palestinien dans sa quête légitime 
de libération, de liberté et de justice,  
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33e Session ordinaire de la Conférence de l’Union, 8-9 février 2020, Addis-Abeba (Éthiopie) 

RENOUVELANT notre appel à tous les pays à maintenir le statut juridique légitime de la 
ville de Jérusalem-Est en tant que capitale de l'État de Palestine et à s'abstenir de toute 
action ou de tout acte qui porterait atteinte au statut légitime de la ville de Jérusalem, en 
particulier à s'abstenir de transférer les ambassades représentées par Israël de Tel-Aviv 
à Jérusalem,  
 
RÉAFFIRMANT que toutes les implantations en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et dans le 
Golan syrien sont nulles et non avenues et CONDAMNANT la politique de confiscation 
des terres, les démolitions de maisons, les déplacements forcés de civils, les politiques 
de discrimination raciale et toutes les mesures de châtiment collectif mises en œuvre au 
cours des activités coloniales intensives dans le territoire palestinien occupé comme 
constituant une violation et un crime de guerre au regard du droit international, et 
EXPRIMANT notre profonde préoccupation face aux déclarations de démission 
ultérieures du gouvernement israélien, qui ont prédit que les chances de parvenir à la 
paix diminueraient,  
 
Déclarons par les présentes ce qui suit :  
 
1. CONDAMNONS toutes les mesures répressives de l'occupation, et la politique de 

torture et d'exécution des citoyens palestiniens, visant en particulier le personnel 
médical, les enfants, les femmes et les personnes ayant des besoins particuliers 
qui sortent pacifiquement. Nous les considérons comme des crimes contre 
l'humanité conformément à la quatrième Convention de Genève. Nous appelons 
à la protection internationale urgente du peuple palestinien sous occupation dans 
le plein respect des droits de l'homme et du droit humanitaire international.  

  
2. RÉAFFIRMONS EN OUTRE que l'ensemble du territoire de Jérusalem-Est, dans 

les limites du 4 juin 1967, est la capitale de l'État de Palestine et RÉITERONS les 
décisions précédentes de l’Union africaine à cet égard. Nous appelons à la 
préservation du caractère sacré des lieux saints chrétiens et islamiques de la ville 
sainte et à la liberté de pratiquer les rites religieux des religions célestes. Nous 
appelons tous les États membres à tenir compte, dans leurs relations, de la 
spécificité de Jérusalem-Est en tant que capitale de l'État de Palestine.  

  
3. CONDAMNONS les plans de colonisation israéliens mis en œuvre à un rythme 

accéléré dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, capitale 
de l'État de Palestine, et la vallée du Jourdain, en violation des règles du droit 
international, en particulier de la résolution 2334 du Conseil de sécurité.  

 
4. RENOUVELONS notre appel à tous les pays africains pour qu'ils mettent fin à 

toutes les formes de traitement direct et indirect du système de colonies 
israéliennes illégales de type «apartheid» sur le territoire de l'État de Palestine, y 
compris Jérusalem-Est, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de la 
résolution 2334 du Conseil de sécurité des Nations Unies et aux décisions 
antérieures de l'Union africaine à cet égard. Et DEMANDONS aux États membres 
de prendre toutes les mesures nécessaires pour inverser cette tendance, en 
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s'inspirant de la riche histoire de la contribution de l'Organisation de l'unité africaine 
(OUA) à la lutte de libération qui a abouti au démantèlement du régime d'apartheid 
en Afrique australe.  

 
5. DÉPLORONS la campagne d'incitation et de distorsion visant le président 

palestinien Mahmoud Abbas et les dirigeants palestiniens. Nous refusons de tenir 
les dirigeants palestiniens pour responsables de ne pas avoir répondu à l'appel 
aux négociations. Nous renouvelons notre soutien à la vision et à l'initiative de paix 
du Président Abbas présentées au Conseil de sécurité des Nations Unies le 20 
février 2018, qui sont fondées sur les résultats du droit international des droits de 
l'homme et du droit humanitaire et sur l'initiative de paix arabe, par le biais d'une 
médiation internationale multilatérale, dans un délai précis.  

  
6. CONSIDÉRONS que les réfugiés palestiniens sont tous des Palestiniens qui ont 

été déplacés de la terre historique de Palestine depuis la Nakba en 1948, ou qui 
sont partis avant cette date et n'ont pas pu revenir, et que leur successeur est lié 
à la génération actuelle. Tous acquièrent le droit individuel et absolu de retourner 
sur leurs terres et dans leurs foyers d'où ils ont été abandonnés, tout en conservant 
le droit à une juste compensation pour le préjudice subi.  

  
7. NOUS FÉLICITONS de la décision de l'Assemblée générale des Nations Unies 

(AGNU) adoptée en décembre 2019 de renouveler le mandat de l'Office de 
secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le 
Proche-Orient (UNRWA) pour une nouvelle période de trois ans, jusqu'en 2023, et 
DEMANDONS à la communauté internationale de continuer à soutenir les actifs 
financiers de l'Office afin de lui permettre de s'acquitter pleinement de son mandat.  

 
8. CONDAMNONS la promulgation par Israël de la loi sur l'exécution des prisonniers 

palestiniens, ce qui constitue une violation flagrante de toutes les lois, chartes et 
conventions internationales qui garantissent la protection des civils et des 
prisonniers pendant la guerre, y compris la troisième Convention de Genève de 
1949 et les protocoles additionnels. La communauté internationale est appelée à 
s'élever contre ces mesures arbitraires.  

 
9. EXPRIMONS notre profonde préoccupation quant à la détérioration des conditions 

économiques et humanitaires dans la bande de Gaza en raison du blocus israélien 
et tenons l'occupation israélienne pleinement responsable de la situation dans la 
bande de Gaza. Nous pensons que la crise dans la bande de Gaza n'est pas 
simplement une crise humanitaire nécessitant une aide d'urgence, mais l'une des 
manifestations de l'occupation coloniale, à laquelle il convient de répondre en 
mettant fin à l'occupation coloniale et en permettant l'unité géographique et 
politique des territoires palestiniens entre la Cisjordanie et la bande de Gaza. Nous 
appelons la communauté internationale à œuvrer pour mettre fin à ce blocus 
israélien injuste.  
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10. DÉPLORONS les politiques israéliennes successives visant à judaïser la ville de 
Jérusalem et sa nature historique, juridique et démographique, et l'agression 
continue contre les lieux saints islamiques et chrétiens, qui impose des restrictions 
de sécurité strictes aux fidèles et restreint la liberté de culte dans la ville sainte. 
Nous appelons les Nations Unies à surveiller la mise en œuvre de la décision de 
l'UNESCO du 26 octobre 2016 concernant Jérusalem et à assurer la pleine 
application de la décision ; 

 
11. CONDAMNONS la politique de nettoyage ethnique par le biais de déplacements 

forcés, de démolitions de maisons et la politique de discrimination raciale pratiquée 
par les Israéliens à l'encontre des Palestiniens de Jérusalem-Est occupée par le 
biais d'ordres d'évacuation des communautés bédouines palestiniennes du Khan 
rouge à proximité de Jérusalem, dont le but est d'isoler la ville sainte, de couper 
son lien géographique avec les territoires de la Cisjordanie occupée en 1967 et de 
parvenir à la supériorité démographique des colons sur les propriétaires des terres 
de Jérusalem. 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.  

 
12. IMPLORONS tous les pays africains de mettre fin à toutes les formes de relations 

directes et indirectes avec le système israélien illégal de colonies de peuplement 
sur le territoire de l'État de Palestine, y compris Jérusalem-Est, conformément aux 
dispositions du paragraphe 5 de la résolution 2334 du Conseil de sécurité et aux 
décisions antérieures de l'UA à cet égard.  

 
13. REJETONS la loi nationale juive raciste, qui reconnaît la judaïcité de l'État d'Israël, 

restreint l'État et la citoyenneté au seul peuple juif, privant ainsi deux millions de 
Palestiniens arabes (musulmans et chrétiens) de leurs droits humains 
fondamentaux et soutient la confiscation des terres palestiniennes en faveur de la 
colonisation israélienne.  

 
14. RENOUVELONS notre soutien à la vision et à l'initiative de paix du président 

Mahmoud Abbas présentées au Conseil de sécurité le 20 février 2018, qui se 
fonde sur les résultats de la légitimité internationale et de l'initiative de paix arabe, 
par le biais d'une médiation internationale multilatérale, dans un délai précis et 
DÉPLORONS la campagne d'incitation et de distorsion visant le président 
palestinien Abbas et les dirigeants palestiniens.  

 
15. CONDAMNONS les mesures et les peines arbitraires imposées aux détenus, en 

particulier aux femmes et aux enfants, dans les prisons israéliennes, qui les privent 
des droits minimaux garantis par les lois et les normes internationales en matière 
de droits de l'homme, notamment la Convention de Genève sur les droits des 
femmes et des enfants. Nous demandons donc au gouvernement israélien de 
libérer immédiatement et sans condition tous les prisonniers palestiniens et arabes 
détenus dans les prisons israéliennes. 
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16. AFFIRMONS qu'une solution juste à la cause palestinienne et la réalisation d'une 
paix globale et la fin du conflit israélien ne peuvent être obtenues que par la 
création d'un État palestinien souverain aux frontières du 4 juin en Cisjordanie et 
dans la bande de Gaza, avec Jérusalem-Est comme capitale et non comme 
capitale à la périphérie de Jérusalem-Est. Et qu'il n'y a aucune possibilité de 
règlement politique et de fin du conflit avec la création d'un État dans la bande de 
Gaza ou d'un État palestinien sans la bande de Gaza. 

 
17. DEMANDONS la cessation de toutes les actions et mesures qui sont contraires 

au droit international et aux résolutions des Nations Unies et, dans ce contexte, 
EXHORTONS à intensifier l'action diplomatique pour relancer le processus de paix 
et préserver la solution à deux États. 

 
18. REAFFIRMONS qu'une paix juste, globale et durable au Moyen-Orient exige le 

retrait total d'Israël de tous les territoires palestiniens et arabes occupés jusqu'à la 
ligne de juin 1967, y compris le plateau syrien du Golan et les territoires encore 
occupés dans le sud du Liban. 
 

19. RÉAFFIRMONS notre solidarité avec le peuple palestinien en rejetant le soi-disant 
accord du siècle qui a été annoncé sans consulter les dirigeants palestiniens. Cet 
accord transcende les droits fondamentaux du peuple palestinien, y compris toutes 
les résolutions internationales de la légalité internationale et les déclarations de 
l'Union africaine. Nous rejetons cette décision comme référence à utiliser pour un 
règlement politique et de déployer des efforts sincères et déterminés pour parvenir 
à une solution juste et durable fondée sur le principe des deux États. 
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DÉCLARATION SUR LA PROMOTION D'UNE COLLABORATION  

ET D'UNE COOPÉRATION PLUS ÉTROITES ENTRE L'UNION AFRICAINE,  
LA DIASPORA AFRICAINE ET LES PERSONNES D'ASCENDANCE AFRICAINE 

DANS LES RÉGIONS DES CARAÏBES ET DU PACIFIQUE 

 
NOUS, chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, réunis le 10 février 2020 
lors de notre trente-troisième session ordinaire à Addis-Abeba (Éthiopie) ; 
 
Évoquant l'unité des peuples africains, liés par le voisinage, les affinités culturelles, les 
expériences historiques, nos luttes communes pour l'indépendance et la dignité, notre 
héritage civilisationnel et notre destin commun avec tous les peuples d'ascendance 
africaine ; 
 
Affirmant nos engagements envers la Déclaration du Sommet mondial de la diaspora 
africaine qui s'est tenu à Sandton (Afrique du Sud) en mai 2012 ;  
 
Inspirés par la résolution 68/237 de l'Assemblée générale des Nations Unies, par 
laquelle l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé la période du 1er janvier 
2015 au 31 décembre 2024 Décennie internationale des personnes d'ascendance 
africaine, sous le thème : «Personnes d'ascendance africaine : reconnaissance, justice 
et développement» ; 
 
Affirmant en outre les résultats des forums de haut niveau ultérieurs, notamment le 
Symposium continental de l'Union africaine sur la mise en œuvre de la Décennie 
internationale des personnes d'ascendance africaine, tenu à Accra (Ghana) en 
septembre 2018 ; la Conférence régionale sur la Décennie internationale des personnes 
d'ascendance africaine, tenue à Dakar (Sénégal) en octobre 2019 ; 
 
Prenant note des autres conférences régionales sur la Décennie internationale des 
personnes d'ascendance africaine, notamment la Conférence régionale pour les États 
d'Amérique latine et des Caraïbes, qui s'est tenue à Brasilia (Brésil) en décembre 2015 
et la Conférence régionale pour l'Europe, l'Asie centrale et l'Amérique du Nord qui s'est 
tenue à Genève (Suisse) en novembre 2017 ; 
 
Réaffirmant notre engagement en faveur de l'unité des peuples africains, de la 
construction d'une Afrique intégrée, pacifique et prospère, de la création de liens 
culturels, politiques, sociaux et économiques qui favorisent le rêve panafricaniste parmi 
tous les peuples d'ascendance africaine ; 
 
Réaffirmant en outre les résultats de divers sommets et réunions de haut niveau entre 
les Africains du continent et les représentants de la diaspora africaine dans diverses 
régions du monde, notamment en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en 
Amérique latine, en Europe et ailleurs ;  
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Reconnaissant le rôle important joué par les panafricanistes et les peuples 
d'ascendance africaine sur de nombreux continents dans les luttes et les mouvements 
de libération en Afrique ; 
 
Déterminés à explorer et exploiter les liens historiques entre l’Afrique et tous les peuples 
d'ascendance africaine en 2019 dans le cadre de la commémoration du 400e anniversaire 
de la traite négrière transatlantique ;  
 
Rappelant les décisions pertinentes de l’Union africaine, notamment la Décision 
EX.CL/DEC5 (III) du Conseil exécutif sur le développement de l’initiative de la diaspora, 
adoptée à Maputo (Mozambique) en juillet 2003 ; Décision EX.CL/Dec.221(VII) sur le 
processus de la diaspora africaine, adoptée à Addis-Abeba (Éthiopie) en janvier 2006 ; 
Décision EX.CL.Dec.406(XII) sur la première participation de la diaspora de l'Union 
africaine aux organes et activités de l'Union ; Décision de la Conférence 
Assembly/AU/Dec.205(XI) adoptée à Sharm El-Sheikh (Égypte) en juillet 2008 ??? sur le 
Sommet de la diaspora africaine ; Décision Assembly/AU/Dec.354(XVI) adoptée à Addis-
Abeba (Éthiopie) en janvier 2011 sur la feuille de route pour le sommet de la diaspora, y 
compris la convocation d'une réunion d'experts techniques à Pretoria  (Afrique du Sud) 
en février 2011 ; Décision Assembly/AU/Dec.367(XVII) adoptée à Malabo (Guinée 
équatoriale) en juin 2011 sur la convocation d'une deuxième conférence ministérielle en 
marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York en septembre 2011 ; et 
la Décision Assembly/AU/Dec.393(XVIII) entérinant les résultats et les conclusions de la 
deuxième conférence ministérielle tenue à New York en septembre 2019 ; 
 
Rappelant en outre la déclaration de la Conférence de l'Union africaine sur la 
reconnaissance par l'Union africaine du 400e anniversaire de la traite négrière 
transatlantique, adoptée lors de notre trente-deuxième session ordinaire le 11 février 
2019, par laquelle nous avons, entre autres, exhorté tous les États membres de l'Union 
à envisager des politiques d'immigration, économiques, culturelles et sociales qui 
permettent aux Africains issus des victimes et des survivants de la traite négrière 
transatlantique de renouer et de se réengager avec leurs frères du continent africain ; 
 
Conscients que la culture et l'identité éclairent toutes les facettes du développement ; 
 
Par les présentes: 
 
1. NOUS ENGAGEONS à mettre en œuvre la déclaration du Sommet mondial de la 

diaspora africaine et son plan d'action ; 
 

2. AFFIRMONS les liens culturels et historiques étroits entre les peuples d'Afrique, 
la diaspora africaine et toutes les personnes d'origine africaine et nous 
engageons à renforcer ces liens afin de réaliser les aspirations de tous nos 
peuples à la paix et à la stabilité, à la reconstruction et au développement après 
les conflits et à la transformation de nos économies pour assurer la prospérité de 
tous les peuples d'Afrique et de toutes les personnes d'origine africaine ; 
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3. NOTONS AVEC APPRÉCIATION le dialogue sur la reconnaissance par l'UA du 
400e anniversaire de la traite négrière transatlantique, organisé par S.E. Uhuru 
Kenyatta, Président de la République du Kenya, le 11 février 2019, au cours 
duquel un certain nombre de dirigeants africains ont promis de renforcer leur 
engagement et leurs liens avec toutes les personnes d'origine africaine ; 

 
4. PRENONS ÉGALEMENT NOTE AVEC APPRÉCIATION du programme 

d'événements et de sommets organisés dans le cadre de la commémoration du 
400e anniversaire de la traite négrière transatlantique, y compris le sommet R400 
qui s'est tenu du 27 au 29 septembre 2019 à Charlotte (Caroline du Nord), qui a 
servi de forum pour la célébration culturelle, l'échange d'informations, d’espace 
pour encourager le leadership, de plateforme de projets ayant un impact sur 
l'agriculture, le commerce, l'éducation, l'autonomisation et le leadership des 
femmes, la sécurité alimentaire, les soins de santé et l'investissement dans la 
prochaine génération ; 

 
5. FÉLICITONS S.E. Uhuru Kenyatta, Président de la République du Kenya, pour 

son engagement en faveur du panafricanisme et les efforts en cours pour la 
promotion de liens plus étroits et de la coopération avec la diaspora africaine, et à 
cet égard, reconnaissons les efforts du Kenya visant à jeter des ponts avec la 
diaspora africaine, et prenons note de la proposition du Kenya d'inviter l'UA à 
accueillir une réunion conjointe avec les États des Caraïbes et du Pacifique, et à 
cet égard demande au COREP d'étudier la possibilité d'organiser un sommet 
conjoint en 2021 ; 

 
6. ACCUEILLONS AVEC SATISFACTION l'engagement pris par le Kenya 

d'accueillir un sommet Afrique-Caricom en 2020 pour faire avancer le programme 
d'intensification de l'engagement et des liens avec toutes les personnes d'origine 
africaine ; 

 
7. NOUS FÉLICITONS ÉGALEMENT AVEC APPRÉCIATION de la proposition de 

tenir le sommet du R400 en août 2020 au Ghana ; 
 

8. ENCOURAGEONS tous les États membres à renforcer leurs programmes en 
intensifiant l'engagement et les liens avec la diaspora et toutes les personnes 

d'ascendance africaine, et à participer aux activités prévues. 
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RÉSOLUTION SUR L’IMPACT DES SANCTIONS ET  
DES MESURES COERCITIVES UNILATERALES  

 
 
A. États membres de l’Union africaine 

 
Nous, chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, réunis le 10 février 2020, 
à l’occasion de notre trente-troisième session ordinaire à Addis-Abeba (Éthiopie); 
 
Rappelant les buts et principes consacrés par l'Acte constitutif, qui affirment, entre 
autres, la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance des États membres de 
l'Union africaine, ainsi que l'engagement de promouvoir le développement durable aux 
niveaux économique, social et culturel, pour une continent intégré et prospère ; 
 
Réaffirmant la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les 
relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations 
Unies , qui stipule notamment qu'aucun État ne peut recourir ni encourager le recours à 
des mesures unilatérales d'ordre économique, politique ou autre pour contraindre un 
autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains ; 
 
Soulignant que les mesures et lois coercitives unilatérales sont contraires au droit 
international, au droit international humanitaire, à la Charte des Nations Unies et aux 
normes et principes régissant les relations pacifiques entre les États, 
 
Notant que la 31e réunion de l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une 
résolution appelant les États à ne pas reconnaître les mesures économiques coercitives 
unilatérales, et à ne pas reconnaître ou appliquer les mesures ou lois imposées par un 
État au-delà de ces frontières territoriales, en violation des principes reconnus du droit 
international ; 
 
Ayant à l’esprit la résolution 27/21 du Conseil des droits de l'homme, soulignant que les 
mesures et législations coercitives unilatérales sont contraires au droit international, au 
droit international humanitaire, à la Charte et aux normes et principes régissant les 
relations pacifiques entre les États et reconnaissant que ces mesures coercitives 
unilatérales peuvent à long terme engendrer des problèmes sociaux et soulever des 
préoccupations d’ordre humanitaire dans les États ciblés ; 
 
Considérant  que les sanctions socioéconomiques constituent l'un des principaux 
obstacles à la mise en œuvre de l'Agenda 2063 de l'Union africaine et du Programme de 
développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies ; 
 
Exprimant notre vive préoccupation face aux effets négatifs des mesures coercitives 
unilatérales sur le droit au développement, les relations internationales, le commerce, 
l'investissement et la coopération ; 
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Alarmés par les coûts humains disproportionnés et aveugles des sanctions unilatérales 
et de leurs effets négatifs sur la population civile, en particulier les femmes et les enfants, 
des États ciblés; 
 
Profondément préoccupés par les effets négatifs des mesures coercitives unilatérales 
sur la reconstruction post conflit et la consolidation de la paix, ainsi que sur l’objectif visant 
à « Faire taire les armes à feu: créer des conditions propices au développement de 
l'Afrique », 
 
1. CONDAMNONS FERMEMENT la poursuite de l'application et de l'exécution 

unilatérales par certains pays de mesures de cette nature pour exercer des 
pressions politiques ou économiques sur tout pays, en particulier sur les pays 
membres de l’Union africaine, dans le but d'empêcher ces derniers d'exercer leur 
droit à l’auto-détermination ; 
 

2. DEMANDONS INSTAMMENT à tous les États de s'abstenir d'imposer des 
mesures coercitives unilatérales et EXHORTONS les États concernés d’abolir ces 
mesures, qui sont contraires à l'Acte constitutif de l'Union africaine, à la Charte des 
Nations Unies et aux normes et principes régissant les relations pacifiques entre 
les États à tous les niveaux, et qui font obstacle à la pleine réalisation du 
développement économique et social des nations tout en affectant le plein exercice 
des droits de l'homme; 
 

3. DESAPPROUVONS VIVEMENT le caractère extraterritoriale de ces mesures qui, 
de surcroît, sont une menace à  la souveraineté des États et, dans ce contexte, 
DEMANDONS à tous les États de refuser aussi bien de reconnaître ces mesures 
que de les appliquer, et de prendre des mesures administratives ou législatives 
efficaces, selon qu'il conviendra, pour contrecarrer l'application ou les incidences 
extraterritoriales des mesures coercitives unilatérales ; 

 
4. DEMANDONS INSTAMMENT au gouvernement des États-Unis de lever les 

sanctions imposées de longue date au gouvernement et au peuple du Zimbabwe 
en vue de faciliter la reprise socioéconomique du pays. PRENONS ACTE  des 
mesures déjà prises par l'Union européenne en vue de mettre fin à ses sanctions 
et, DEMANDONS INSTAMMENT à l’Union européenne de  prendre les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que toutes les sanctions encore en vigueur soient 
levées; 
 

5. DEMANDONS aux États-Unis de lever toutes les mesures économiques 
coercitives imposées unilatéralement au gouvernement, aux dirigeants et au 
peuple du Soudan du Sud, en vue de favoriser les efforts de reconstruction post-
conflit et de consolidation de la paix, et à l'Organisation des Nations Unies 
d’accorder toute l’attention voulue à la levée de l'embargo sur les armes imposé à 
ce pays; 
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6. EXHORTONS EN OUTRE les États-Unis à lever toutes les mesures économiques 
coercitives imposées unilatéralement au gouvernement et au peuple du Soudan, 
et qui compromettent gravement la pleine réalisation du développement 
économique et social et la transformation politique en cours dans ce pays; 
 

7. SOULIGNONS la nécessité de lever toutes les mesures coercitives, les restrictions 
et les sanctions unilatérales imposées à la Somalie, afin de lui permettre de 
poursuivre le processus de consolidation de la paix; 
 

8. DEMANDONS à l'Union européenne de lever toutes les sanctions unilatérales 
imposées au Burundi, afin de créer des opportunités et un environnement propice 
à la reprise socio-économique, à la paix et à la stabilité dans ce pays, en particulier 
lors de la préparation des élections de 2020; 

 
9. CHARGEONS le Groupe des sages à faire pression sur les capitales des pays qui 

ont imposé des sanctions économiques et autres mesures illégales contre les 
États membres de l'Union africaine, pour qu’ils les abrogent immédiatement et 
inconditionnellement; 

 
10. DEMANDONS au Président de la Commission de l'Union africaine de saisir 

l'occasion de la plate-forme du Dialogue de haut niveau États-Unis- Union africaine 
pour appeler les États-Unis d'Amérique à lever toutes les mesures coercitives 
unilatérales imposées aux États membres de l'Union africaine ; 

 
11. RÉAFFIRMONS notre solidarité avec les peuples du Zimbabwe, du Soudan, du 

Soudan du Sud, de la Somalie et du Burundi dans l'exercice de leur droit souverain 
à déterminer leur propre destin. 

 
B. Cuba  

 
Nous, chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, réunis le 10 février 2020, à 
l’occasion de notre trente-troisième session ordinaire à Addis-Abeba (Éthiopie); 

 
1. PREOCCUPES PAR le maintien du blocus économique, commercial et financier 

illégal imposé au gouvernement et au peuple de Cuba ; 
 

2. RECONNAISSONS que ce blocus constitue le principal obstacle à la mise en 
œuvre par Cuba du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des 
Nations Unies ; et PARTAGEONS cette préoccupation en raison de l’importance 
que l’Union africaine attache à la réalisation des objectifs dudit Programme ; 

 
3. REAFFIRMONS notre plein appui à la résolution de l'Assemblée générale des 

Nations Unies relative à la "Nécessité de mettre fin au blocus économique, 
commercial et financier imposé à Cuba par les États-Unis ;  
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4. DÉPLORONS le recul des relations bilatérales entre Cuba et les États-Unis 
d’Amérique et, EXHORTONS, à nouveau, le Gouvernement des États-Unis 
d’Amérique à lever le blocus économique , commercial et financier injustifiable et 
de longue durée, imposé au peuple cubain; 
 

5. DÉPLORONS ÉGALEMENT les mesures mises en œuvre par le Gouvernement 
des États-Unis depuis le 9 novembre 2017, qui visent à resserrer le blocus et 
EXPRIMONS NOTRE PROFONDE PREOCCUPATION devant l'amplification du 
caractère extraterritorial de ce blocus, notamment la pleine mise en œuvre du 
chapitre III de la loi Helms- Burton; 
 

6. REAFFIRMONS notre solidarité avec le peuple de Cuba. 
 
 
 



Assembly/AU/Motion1(XXXIII) 
Page 1 

 

33e Session ordinaire de la Conférence de l’Union, 8-9 février 2020, Addis-Abeba (Éthiopie) 

MOTION DE REMERCIEMENT 
 

MOTION DE REMERCIEMENT A SON EXCELLENCE LE PRESIDENT ABDEL 
FATTAH EL-SISI, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE ET 

PRESIDENT SORTANT DE L'UNION AFRICAINE 

 
La Conférence des chefs d'État et de gouvernement, réunie en sa trente-troisième 
(33e) session ordinaire, à Addis-Abeba, en Éthiopie, les 9 et 10 février 2019,  

 
Prenant note de la fin du mandat de son Excellence le Président Abdel Fattah El-Sisi à 
la présidence de l'Union africaine, et reconnaissant les efforts inlassables et 
remarquables qu'il a déployés durant sa présidence de l'Union africaine (UA) en 2019, 
qui ont contribué à renforcer l'Union et sa pertinence pour répondre aux besoins de 
l'Afrique, ainsi que sa place dans le monde, 
 
Gardant à l'esprit les nombreuses réalisations accomplies grâce à son dévouement, sa 
vision et son engagement total dans la défense des principes et des objectifs de l'Union, 
ainsi que des idéaux du panafricanisme au sein du continent. 
 
Notant en particulier son leadership dynamique et efficace au cours du processus de 
réforme institutionnelle de l’Union : 
 

1. EXPRIME sa profonde gratitude à son Excellence le Président Abdel Fattah 
El-Sisi, Président de la République arabe d'Égypte, et Président sortant de 
notre Assemblée, pour la manière dynamique, visionnaire et remarquable 
dont il a dirigé l'Union pendant son mandat ; 

 
2. FÉLICITE Son Excellence le Président Abdel Fattah El-Sisi, pour les 

nombreuses réalisations que l'Union africaine a pu faire au cours de son 
mandat, notamment l'adoption de la nouvelle structure de la Commission de 
l'Union africaine, l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale 
africaine. Il a dirigé la première réunion de coordination semestrielle entre 
l'UA et les CER et a assuré la direction des efforts de reconstruction et de 
développement post-conflit de l'UA, ainsi que ses efforts inlassables pour 
soutenir la paix et la sécurité sur le continent ; 

  
3. RÉITÈRE sa reconnaissance à Son Excellence le Président Abdel Fattah El-

Sisi pour sa contribution significative au processus d'intégration politique, 
économique et sociale du continent.  

 


