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DECISION SUR LES CONTRIBUTIONS DES ETATS MEMBRES 

Doc. EX.CL/535(XVI)c 
 
Le Conseil exécutif, 

 
1. PREND NOTE du rapport sur les contributions des Etats membres ; 
 
2. FELICITE les Etats membres qui sont à jour dans le paiement de leurs 

contributions au budget ordinaire et ENCOURAGE les autres Etats membres 
à s’acquitter intégralement et à temps de leurs contributions statutaires ;   

 
3. SE FELICITE des initiatives entreprises par les Seychelles et l’ENCOURAGE 

à apurer ses arriérés conformément aux règles en vigueur ;  
 
4. FELICITE le Burundi et la Sierra Leone pour leurs engagements à continuer à 

honorer leurs échéanciers respectifs ; 
 

5. DECIDE d’accorder une exemption de sanctions à la République 
démocratique du Congo suite aux efforts fournis pour apurer ses arriérés de 
contributions conformément aux règles en vigueur ; 

 
6. DECIDE de maintenir les sanctions sur les Etats membres suivants : 

 
i) Erythrée 
ii) Seychelles 
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DECISION SUR LE CALENDRIER DES REUNIONS DE L’UNION 

AFRICAINE POUR LA PERIODE DE JANVIER A DECEMBRE 2010 
Doc. EX.CL/535 (XVI) d 

 
Le Conseil exécutif, 
 

1. PREND NOTE du projet de calendrier des réunions pour l’année 2010 ; 
 
2. REAFFIRME les dispositions pertinentes contenues dans ses deux 

précédentes décisions EX.CL/Dec.419 (XIII) et EX.CL./Dec.458(XIV) 
adoptées par ses treizième et quatorzième sessions ordinaires tenues à 
Sharm El-Sheikh (Egypte), du 27 au 28 juin 2008 et à Addis-Abeba 
(Ethiopie), du 26 au 30 janvier 2009, respectivement ;  

 
3. SE FELICITE des efforts consentis par la Commission et en particulier la 

Direction des services de Conférence (CSD) pour assurer la préparation à 
temps d’un calendrier des réunions, rationnel et amélioré ; 

 
4. APPROUVE le calendrier des réunions pour la période de janvier à 

décembre 2010 ; 
 
5. SOULIGNE que toutes les réunions de la Commission doivent être 

organisées par la Direction des services de conférence qui doit également en 
assurer les services de secrétariat ; 

 
6. SOULIGNE PAR AILLEURS la nécessité de tout mettre en œuvre pour que 

toutes les réunions proposées pour inclusion dans le calendrier des réunions 
répondent pleinement aux objectifs et aux priorités de l’Union africaine tels 
que définis dans le Plan stratégique de la Commissin de l’Union africaine 
2009-2012 ; 

 
7. DECIDE que les programmes soient examinés et approuvés par le Sous-

comité des conférences et programmes avant leur inclusion dans le projet de 
budget, pour examen, par le Sous-comité consultatif sur les questions 
administratives, budgétaires et financières du Comité des Représentants 
permanents (COREP); 

 
8. DECIDE EGALEMENT que pour faciliter l’examen et l’adoption du projet de 

calendrier des réunions à l’avenir, la Commission veille à ce qu’aucun 
Département ne prévoie plus de trois (3) réunions ministérielles par an et que 
soit scrupuleusement appliqué le principe consistant à tenir immédiatement 
l’une après l’autre et au même lieu, les réunions ayant les mêmes thèmes et 
les mêmes participants ; 

 
9. PRECONISE que les rencontres qui ne figurent pas dans le calendrier des 

réunions doivent être retirées du budget-programme et, de la même manière, 
les réunions qui ne figurent pas dans le budget-programme ne soient pas 
prises en compte dans le calendrier des réunions ; 
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10. DECIDE EN OUTRE que chaque fois que la Commission jugera nécessaire 
d’organiser des réunions en plus de celles prévues dans le calendrier des 
réunions, ces réunions supplémentaires soient soumises, pour approbation, 
au COREP à travers le Bureau de son Sous-comité des conférences et 
programmes ; 

 
11. DEMANDE à la Commission de préparer et de soumettre au Sous-comité 

des conférences et programmes du COREP un rapport trimestriel sur la mise 
en œuvre du calendrier des réunions approuvé. 
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DECISION SUR LES STATUT ET REGLEMENT DU  

PERSONNEL DE L’UNION AFRICAINE 
Doc. EX.CL/536(XVI) 

 
Le Conseil exécutif, 
 

1. PREND NOTE des recommandations du Comité des représentants 
permanents (COREP) sur le Projet de Statut et Règlement du personnel de 
l’Union africaine ; 

 
2. PREND EGALEMENT NOTE du fait que depuis la transformation de 

l’Organisation de l’unité africaine (OUA) en Union africaine (UA), la 
Commission et tous les autres Organes de l’Union africaine utilisent les 
Statut et Règlement du personnel de l’OUA de 1993, et que l’Union africaine 
ne peut pas continuer à fonctionner sans Règlement et Statut du personnel 
appropriés ; 

 
3. DEMANDE au COREP, à travers son Sous-comité consultatif sur les 

questions administratives, financières et budgétaires, d’achever la révision et 
la finalisation du Projet de Statut et Règlement du personnel de l’Union 
africaine et de le soumettre pour adoption à la prochaine session ordinaire 
de la Conférence prévue en juillet 2010 à Kampala (Ouganda), sur 
recommandation du Conseil exécutif. 
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DECISION SUR LE BUDGET DE L'UNION 

AFRICAINE POUR L'EXERCICE FINANCIER 20101 
Doc. EX.CL/537(XVI) 

 
Le Conseil exécutif,  
 

1. ADOPTE le budget de l'Union africaine (UA) pour l'exercice 2010 d’un 
montant de 250.453.697 $EU, à soumettre à la Conférence, pour approbation 
comme suit :  

 
i. Un montant total de 111.763.676 $EU mis en recouvrement auprès des 

Etats membres sur la base du barème actuel des contributions, y 
compris le solde de 11.171.000 $EU au titre du budget-programme ; 

ii. Un montant de 5.000.000 $EU prélevé sur le Fonds alloué pour l’achat 
du bâtiment devant abriter le Bureau de l’Union africaine à 
Washington ; 

iii. Un montant total de 133.690.021 $EU pour les programmes à financer 
par les partenaires internationaux ; 

 
2. APPROUVE  que le budget soit ventilé comme suit :  

 
 BUDGET DE 

FONCTIONNEMENT 
EN ($EU) 

BUDGET-
PROGRAMME EN 

($EU) 

TOTAL 
EN ($EU) 

Commission de l'Union africaine 
(CUA)  

 82.047.121  135.415.745 217.462.866 

Parlement panafricain (PAP)   9.129.736  5.019.514  14.149.250 
Commission africaine des droits de 
l'homme et des peuples (CADHP)  

 2.968.874  1.960.978  4.929.852 

Cour africaine des droits de 
l'homme et des peuples (CAfDHP)  

 6. 169.591 
 

 1.769.784  7.939.375 

Conseil économique, social et 
culturel (ECOSOCC)  

 1.531.500  --  1.531.500 

Commission du droit international 
de l’Union africaine (AUCIL)  

 225.000   225.000 

Conseil consultatif sur la corruption 500.000  500.000 
Nouveau Partenariat pour le 
développement de l'Afrique 
(NEPAD)  

 3.020.854   3.020.854 

Conseil de paix et de sécurité    695.000  695.000 
TOTAL   105.592.676  144.861.021 250.453.697 

 
 

3. APPROUVE que la Commission mette en œuvre la décision de porter de 6 à 
12% les contributions des États membres au Fonds pour la paix, sur une 
période de 3 ans, à compter de 2011. 

                                                        
1 Réserve émise par la Tunisie 
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4. APPROUVE EGALEMENT que la Commission et les organes de l’Union de 

réduisent le nombre des activités prévues pour 2010 à savoir : 
 
a. Les sessions extraordinaires, les réunions et séminaires de la Cour 

africaine des droits de l’homme et des peuples ; 
 
b. Les sessions de la Commission  du droit  international de l’Union 

africaine. 
 

5. APPROUVE EN OUTRE le report à 2011 de la mise en place effective des 
nouveaux organes et programmes ; 
 

6. APPROUVE PAR AILLEURS que les crédits budgétaires alloués à 
l’observation des élections sous l’égide du Parlement panafricain et d’autres 
organes soient supprimés et soient inclus dans le Budget de la Commission, à 
la suite de la décision de la Commission d’harmoniser l’organisation des 
missions conjointes d’observation des élections au sein de l’Union africaine ; 
 

7. APPROUVE ENFIN l’allocation d’un  montant de 3.020.854 $EU au NEPAD 
comme budget initial pour son intégration dans les structures et processus de 
l'Union africaine, en attendant : 
 
i) l’approbation de sa structure par les organes de décision ; 

 
ii) l’harmonisation continue de ses programmes avec ceux de la Commission 

de l’UA en vue d’éviter le double emploi et d’assurer la cohérence. 
 
 



EX.CL/Dec. 525(XVI) 
Page 1 

 

Adoptée le 1er février 2010 à Addis-Abeba (Ethiopie) par la Seizième Session ordinaire du Conseil exécutif  

 
DÉCISION SUR LE THÈME DU SOMMET DE JANVIER 2011  

Doc. EX.CL/565 (XVI) 
 
Le Conseil exécutif, 
 

1. PREND NOTE du rapport du Président de la Commission sur les initiatives 
prises par la Commission pour promouvoir le Plan stratégique de la 
Commission de l’Union africaine 2009-2012, notamment le Pilier sur les 
valeurs partagées de l'Union africaine, en particulier en ce qui concerne la 
mise en place d'une architecture panafricaine de gouvernance en tant que 
plateforme de dialogue entre les différentes parties prenantes ;  

 
2. RECOMMANDE à la Conférence de consacrer la session ordinaire de janvier 

2011 au thème : « Valeurs partagées de l’Union africaine » et notamment à 
l’identification des obstacles, à l’intégration continentale, fondée sur ces 
valeurs et des mesures à prendre pour les surmonter. 
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DECISION SUR L’ETAT DE SIGNATURE ET DE  

RATIFICATION DES TRAITES DE L’OUA/UA 
Doc. EX.CL/539(XVI) 

 
Le Conseil exécutif, 
 

1. PREND NOTE du Rapport sur l’état de signature et de ratification des Traités 
de l’OUA/UA ; 

 
2. SALUE les efforts consentis par la Commission et les Etats membres pendant 

la Semaine de signature des traités, organisée en décembre de chaque 
année, en vue de promouvoir la signature des traités ; 

 
3. SALUE EGALEMENT l’initiative prise par la Commission d’organiser une 

cérémonie de signature des Traités de l’OUA/UA par les chefs d’Etat et de 
gouvernement de l’Union lors de la quatorzième session ordinaire de la 
Conférence, et DEMANDE à la Commission de le faire à toutes les sessions 
ordinaires futures de la Conférence ; 

 
4. RENOUVELLE son appel aux Etats membres pour qu’ils donnent la priorité à 

l’accélération du processus de signature et de ratification/adhésion aux Traités 
de l’OUA/UA, en particulier aux Etats membres qui ne sont pas encore parties 
aux Traités suivants : 
 
i) Le Traité instituant la Communauté économique africaine (1991) ; 

 
ii) Le Protocole au Traité instituant la Communauté économique africaine, 

relatif au Parlement panafricain (2001) ; 
 
iii) Le Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de 

l’Union africaine (2002) ; 
 
iv) La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la 

gouvernance (2007) ; 
 
v) Le Protocole au Statut de la Cour africaine de justice et des droits de 

l’homme (2008) ; 
 
vi) Le Protocole relatif à la Banque africaine d’investissement (2009) et ses 

annexes ; 
 
vii) La Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux 

personnes déplacées en Afrique (Convention de Kampala) (2009) ; 
 
viii) La Constitution révisée de la Commission africaine de l’aviation civile 

(2009).  
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5. RENOUVELLE EGALEMENT son appel aux Etats membres pour qu’ils 
commencent au cours de l’année 2010 le processus de ratification des traités 
qu’ils n’ont pas encore ratifiés ou auxquels ils n’ont pas encore adhéré ; et 
pour les traités à venir, dans un délai d’un (1) an à compter de leur adoption, 
conformément à la décision EX/CL/Dec.459 (XVI), adoptée par la quatorzième 
session ordinaire du Conseil exécutif, tenue à Addis-Abeba (Ethiopie), en 
janvier 2009 ; 

 
6. DEMANDE au Parlement panafricain (PAP), au Conseil économique, social et 

culturel (ECOSOCC), à la Commission africaine des droits de l’homme et des 
peuples (CADHP) et au Comité africain d’experts sur les droits et le bien être 
de l’enfant (ACERWC), d’aider au plaidoyer et à la sensibilisation des Etats 
membres afin qu’ils accélèrent le processus de signature/ratification/adhésion 
aux Traités de l’OUA/UA ; 

 
7. DEAMNDE DE NOUVEAU à la Commission d’accélérer la mise en œuvre des 

décisions précédentes sur l’examen des Traités de l’OUA/UA en particulier 
celles relatives à la nécessité d’harmoniser les différents textes dans toutes 
les langues de travail de l’Union africaine ; 

 
8. DEMANDE à la Commission de suivre la mise en œuvre de la présente 

décision et d’en faire régulièrement rapport au Conseil exécutif. 
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DECISION SUR LE RAPPORT ET LES RECOMMANDATIONS DE LA  

COMMISSION SUR L’ETUDE RELATIVE AUX BUREAUX  
DE REPRESENTATION DE L’UNION AFRICAINE  

Doc. EX. CL/541(XVI) 
 
Le Conseil exécutif, 
 

1. PREND NOTE du rapport et des recommandations de la Commission sur 
l’étude des consultants sur les bureaux de représentation de l’Union africaine 
(UA) ;  
 

2. DEMANDE à la Commission d’examiner de façon approfondie le rapport et les 
recommandations de la Commission sur l’étude relative aux Bureaux de 
représentation de l’UA entreprise par les consultants, d’identifier les priorités 
ayant des incidences financières spécifiques et de proposer un plan assorti 
d’un calendrier, conjointement avec les Sous-comités du COREP sur les 
structures et la réforme, sur la coopération multilatérale ainsi que le Sous-
comité consultatif sur les questions administratives, budgétaires et financières; 
de soumettre ensuite un rapport et des recommandations appropriées à une 
réunion des hauts fonctionnaires des Etats membres ; 
 

3. DEMANDE EGALEMENT aux Etats membres de soumettre des propositions 
et des observations à la Commission, le plus tôt possible, sur les modalités de 
mise en œuvre du rapport des consultants et des recommandations faites par 
la Commission ; 
 

4. DEMANDE EN OUTRE à la Commission de prendre des mesures 
nécessaires pour corriger les faiblesses identifiées au niveau des bureaux 
actuels, afin d’accroître leur efficacité ; 
 

5. DÉCIDE que le Bureau de l’UA pour l’Afrique australe reste à Lilongwe 
(Malawi) ; 
 

6. DÉCIDE EGALEMENT qu’aucun nouveau bureau ne soit établi avant la 
finalisation de l’étude mais en donnant la priorité au Bureau de Vienne dont 
l’incidence financière doit être soumise aux Etats membres ; 
 

7. DEMANDE à la Commission de faire rapport sur la mise en œuvre de la 
présente décision au Conseil exécutif, en temps opportun.  
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DECISION SUR LE RESPECT DU REGLEMENT FINANCIER ET 

L’UTILISATION DES ARRIÉRÉS DANS LE BUDGET SUPPLEMENTAIRE  
DE L’UNION AFRICAINE  

 
Le Conseil exécutif,  
 

1. PREND NOTE des recommandations du Comité des représentants 
permanents (COREP) relatives au rapport du Sous-comité consultatif sur les 
questions administratives, budgétaires et financières, notamment celles 
relatives aux demandes de virements et de budgets supplémentaires pour 
l’exercice 2009 de l’Union africaine ; 
 

2. DECIDE de ce qui suit : 
 

a. tous les organes de l’Union africaine (UA), y compris la Commission, 
doivent soumettre au COREP, les rapports trimestriels d’exécution de leurs 
budgets et respecter les dispositions pertinentes de l’article 41 du 
Règlement financier, lors de l’examen des budgets ordinaires et des 
budgets supplémentaires ; 

 
b. Tous les organes de l’Union africaine doivent respecter scrupuleusement le 

Règlement financier de l’Union africaine et établir des mesures de contrôle 
strictes pour éviter l’utilisation non autorisée et le détournement de fonds, la 
perte d’espèces, de marchandises et autres biens, et mettre en œuvre les 
dispositions contenues dans la Section B du Règlement financier de l’Union 
africaine ; 

 
c. La Commission doit appliquer strictement les dispositions pertinentes du 

Règlement financier de l’Union africaine à ceux qui passent outre ce 
Règlement ;  

 
d. Pour l’utilisation des arriérés de contributions, les organes de l’Union 

africaine doivent obtenir au préalable l’approbation formelle du Conseil 
exécutif ; 

 
e. La Commission doit renforcer son système de vérification interne ; 

 
3. DEMANDE à la Commission d’assurer le suivi de la mise en œuvre de la 

présente décision et d’en faire rapport à toutes les sessions ordinaires du 
Conseil exécutif.  
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DECISION SUR LA SITUATION DES REFUGIES, DES RAPATRIES  

ET DES PERSONNES DEPLACEES EN AFRIQUE 
Doc. EX.CL/542 (XVI)  

 
Le Conseil exécutif, 
 

1. PREND NOTE du rapport de la Commission sur la situation des réfugiés, des 
rapatriés et des personnes déplacées en Afrique;  

 
2. EXPRIME SA GRATITUDE aux Etats membres qui ont accordé l’asile et 

l’assistance aux réfugiés et aux personnes déplacées et REMERCIE la 
communauté internationale, en particulier les agences humanitaires, pour 
l’assistance et le soutien qu’elles ont continué à apporter aux victimes du 
déplacement forcé ; 

 
3. SOULIGNE la nécessité pour les Etats membres de s’attaquer aux causes 

profondes du phénomène des réfugiés et du déplacement forcé en Afrique; 
 

4. DEMANDE aux Etats membres d’accélérer la signature, la ratification et la 
mise en œuvre effective de la Convention de l’Union africaine sur la protection 
et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique (La Convention de 
Kampala) adoptée lors du Sommet spécial de l'Union africaine sur les 
réfugiés, les rapatriés et les personnes déplacées en octobre 2009 à Kampala 
(Ouganda); 

 
5. SE FELICITE des visites effectuées par le Sous-comité du Comité des 

Représentants permanents (COREP) sur les réfugiés, les rapatriés et les 
personnes déplacées conformément à son programme de travail et 
DEMANDE que les résultats de ces visites soient inclus dans le rapport 
d’activité biennal du Sous-comité du COREP sur les réfugiés et soumis au 
Conseil exécutif ; 

 
6. DEMANDE à la Commission d’élaborer un plan d’action pour la promotion et 

le mise en œuvre des conclusions du Sommet spécial sur les réfugiés, les 
rapatriés et les personnes déplacées ; 
 

7. DEMANDE EGALEMENT à la Commission, en collaboration avec les Etats 
membres, les organisations humanitaires compétentes, en particulier les 
partenaires de l'UA, de fournir des statistiques exactes sur les réfugiés, les 
rapatriés et les personnes déplacées, et également de prendre en compte les 
informations supplémentaires fournies par les différentes délégations lors des 
réunions du COREP. 
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DÉCISION SUR LE RAPPORT D'ACTIVITÉ DU SOUS-COMITÉ 

SUR LA COOPÉRATION MULTILATÉRALE 
Doc. EX. CL/543(XVI) 

 
 
Le Conseil exécutif, 
 

1. PREND NOTE du rapport du Sous-comité du Comité des représentants 
permanents (COREP) sur ses activités relatives à la coopération multilatérale 
et aux partenariats stratégiques de l'Afrique ;  

 
2. APPROUVE les recommandations contenues dans le rapport ;  

 
3. SOULIGNE la nécessité du maintien du rôle de coordination de la 

Commission dans la gestion des partenariats en collaboration avec le COREP 
et les Représentations diplomatiques de l’Afrique dans les capitales des 
pays/régions qui ont des liens de coopération avec l’Afrique ; 
 

4. EXHORTE les Etats membres et la Commission à veiller à ce que les 
partenaires respectent les modalités de participation de l’Afrique aux réunions 
avec ces derniers, convenues à Banjul, et DEMANDE aux Représentants de 
l’Afrique hors du continent de respecter les décisions de la Conférence et du 
Conseil exécutif sur les partenariats ; 

 
5. DEMANDE au Sous-comité et à la Commission de poursuivre leur 

collaboration pour assurer la mise en œuvre efficace des conclusions des 
différents sommets et forums et la réalisation des objectifs des partenariats 
stratégiques de l’Afrique. 
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DECISION SUR LE DEUXIEME SOMMET 

AFRIQUE-AMÉRIQUE DU SUD (ASA) 
Doc. EX.CL/544 (XVI) 

 
Le Conseil exécutif, 

 
1. PREND NOTE du rapport de la Commission sur le Deuxième Sommet Afrique-

Amérique du Sud (ASA) qui s’est tenu à l’Ile Margarita (Venezuela), du 22 au 27 
septembre 2009, ainsi que de la Déclaration de l’ASA ; 

 
2. SE FELICITE de l’organisation par le Gouvernement de Venezuela du deuxième 

Sommet de l’ASA du 22 au 27 septembre 2009 à l’Ile Margarita (Venezuela) ; 
 
3. PREND NOTE ÉGALEMENT des difficultés rencontrées par la partie africaine 

dans l’organisation des réunions avec la partie sud-américaine en général et 
plus particulièrement, les réunions préparatoires des huit (8) groupes de travail ; 

 
4. RÉAFFIRME que la Commission et le Comité des représentants permanents 

(COREP), à travers son Sous-comité sur la coopération multilatérale, sont 
chargés de gérer les partenariats, et que les représentants de l’Afrique en 
Amérique du Sud doivent en prendre dûment note et doivent les consulter sur 
toutes les questions relatives au processus du Sommet ;  

 
5. PREND NOTE des décisions importantes qui ont été prises par le Sommet 

Afrique-Amérique du Sud concernant la mise en place d’un Secrétariat 
temporaire de l’ASA à l’Ile Margarita et du Comité présidentiel chargé 
d’élaborer le Plan stratégique de l'ASA et DEMANDE que leurs rôles soient 
clairement définis pour garantir leur valeur ajoutée au processus du Sommet 
de l'ASA ; 

 
6. NOTE AVEC SATISFACTION la création de la Banque du Sud et DEMANDE 

à la Commission d’explorer la possibilité d’ouvrir la Banque aux souscriptions 
des pays africains, afin d'en faire une institution de l’ASA ; 

 
7. DEMANDE à la Commission de fournir  les efforts nécessaires pour élaborer 

un plan ou un programme de mise en œuvre harmonisé dans les délais fixés 
dans la Déclaration de Margarita, pour approbation par les Ministres des 
Affaires étrangères des deux parties à leur réunion qui aura lieu en marge de 
la 65ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York ; 

 
8. DÉCIDE CE QUI SUIT :  

 
i. En fixant les date et lieu du Sommet, la partie qui abrite le Sommet doit 

obtenir l’accord de l’autre partie avant d’entreprendre les préparatifs du 
Sommet ;  

 
ii. Le principe de rotation en ce qui concerne les lieux des réunions doit être 

respecté. Les réunions birégionales des huit (8) groupes de travail doivent 
donc se tenir par alternance en Afrique et en Amérique du Sud, sauf décision 
contraire des organes compétents des deux parties ;  
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iii. Lors de la préparation et de l’organisation des sommets et des autres 
réunions, les deux parties doivent partager les informations et organiser les 
sommets et les autres réunions sur la base de la coprésidence et du 
secrétariat conjoint ; 

 
iv. les représentants de l’Afrique en Amérique du Sud doivent continuer à 

contribuer au processus de l’ASA en consultation et en coordination avec le 
COREP et la Commission;  
 

v. La responsabilité et les obligations des pays hôtes des deux parties vis-à-vis 
de la Commission doivent être définies dans un accord entre la Commission 
et le pays hôte.  

 
9. SE FELICITE de l’offre faite par la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne 

Populaire et Socialiste d’accueillir le prochain Sommet de l’ASA en 2011 à une 
date qui sera fixée après consultation. 

 
 
 
 



EX.CL/Dec. 532(XVI) 
Page 1 

 

Adoptée le 1er février 2010 à Addis-Abeba (Ethiopie) par la Seizième Session ordinaire du Conseil exécutif  

 
DECISION SUR LE RAPPORT DE LA QUATRIEME CONFERENCE 

MINISTERIELLE SUR LE FORUM DE COOPERATION 
CHINE - AFRIQUE (FOCAC) 

Doc. EX. CL/544(XVI) 
 
Le Conseil exécutif, 
 

1. PREND NOTE du rapport de la Commission sur la quatrième Conférence 
ministérielle du Forum de coopération Chine – Afrique (FOCAC) tenue à 
Sharm El-Sheikh (Egypte), du 6 au 9 novembre 2009, et de la Déclaration et 
du Plan d’action de Sharm El-Sheikh ; 

 
2. APPROUVE les recommandations qui y sont contenues ; 
 
3. REITERE que la Commission est chargée de la gestion et de la coordination 

du processus du FOCAC, en consultation avec les Communautés 
économiques régionales et le Comité des représentants permanents (COREP) 
à Addis-Abeba (Ethiopie) ; 

 
4. EXHORTE tous les Etats membres à mettre en œuvre les décisions adoptées 

à Sharm El-Sheikh, ainsi que le Plan d'action, et à faire régulièrement rapport 
sur les progrès réalisés ; 

 
5. NOTE que le Mécanisme de suivi du FOCAC a été créé en 2001, avant la 

mise en place de l’Union africaine et DEMANDE à la Commission et aux Etats 
membres de prendre contact avec la Chine en vue de revoir le Mécanisme 
afin que la Commission et le COREP puissent jouer un rôle central de 
coordination dans le processus du FOCAC tel que déjà décidé par la 
Conférence ; 

 
6. DEMANDE EGALEMENT à la Commission de prendre toutes les mesures 

nécessaires pour assurer la mise en œuvre de la présente décision, et d’en 
faire régulièrement rapport au Conseil ; 

 
7. FELICITE le Gouvernement de la République populaire de Chine pour la 

parfaite mise en œuvre du Plan d’action de Beijing du FOCAC 2006-2009 ; 
 

8. SE FELICITE des nouveaux engagements contenus dans le Plan d’action de 
Sharm El Sheikh, ainsi que des mesures annoncées par le Premier ministre 
de la Chine à la quatrième Conférence ministérielle du FOCAC ; 

 
9. EXPRIME SA GRATITUDE à l’Egypte pour avoir accueilli la quatrième 

Conférence ministérielle du FOCAC ; 
 
10. NOTE que la cinquième Conférence ministérielle du FOCAC, se tiendra en 

2012 en Chine et ACCUEILLE FAVORABLEMENT l’offre de l’Afrique du Sud 
d’accueillir la sixième Conférence ministérielle en 2015, lorsque ce sera au 
tour de l’Afrique d’abriter le Forum. 
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DECISION SUR LE RAPPORT DU DEUXIEME FORUM AFRIQUE-COREE 

Doc. EX.CL/544 (XVI) 
 

Le Conseil exécutif, 
 

1. PREND NOTE du rapport de la Commission sur le deuxième Forum Afrique –
Corée tenu à Séoul (République de Corée), du 23 au 25 novembre 2009, de 
la Déclaration de Séoul, du Cadre de coopération Afrique-Corée pour le 
développement pour la période 2009-2012 et de l’Initiative Afrique-Corée pour 
la croissance verte 2009-2012; 
 

2. APPROUVE les recommandations qui y sont contenues ;  
 

3. FÉLICITE le Gouvernement de la République de Corée pour l’organisation 
réussi du Forum et pour sa collaboration étroite avec la Commission de 
l’Union africaine et le Comité des représentants permanents (COREP), 
conformément au format arrêté pour le Forum ; 
 

4. EXPRIME SA GRATITUDE au Gouvernement de la République de Corée 
pour les nouveaux engagements contenus dans la Déclaration de Séoul et le 
Cadre de Coopération Afrique-Corée pour le développement pour la période  
2009-2012 ; 
 

5. DEMANDE au COREP de collaborer avec la Commission, par l’intermédiaire 
de son Sous-comité sur la coopération multilatérale, à la mise en œuvre des 
conclusions du deuxième Forum Afrique-Corée ; 
 

6. DEMANDE EGALEMENT à la Commission, en collaboration avec les Etats 
membres, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en 
œuvre des conclusions du Deuxième Forum et d’en faire rapport au Conseil. 
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DECISION SUR L’OBSERVATION DES ELECTIONS  

 
Le Conseil exécutif, 
 

1. PREND NOTE des recommandations du Comité des représentants 
permanents relatives à la coordination de l’observation des élections par les 
organes de l’Union africaine ; 

 
2. SE FELICITE des efforts consentis par la Commission pour accompagner les 

processus électoraux dans les États membres, notamment par le déploiement 
de missions d’évaluation pré-électorale et d’observation, conformément à la 
Déclaration de Durban de juillet 2002 sur les Principes régissant les élections 
démocratiques en Afrique ; 

 
1. DEMANDE à la Commission de coordonner l’organisation des missions 

conjointes d’observation des élections avec le Parlement panafricain et les 
autres organes concernés, grâce à un budget centralisé géré par le 
Département des Affaires politiques.  
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DECISION SUR LA COOPERATION AFRO-ARABE  

Doc. EX.CL/570(XVI)  
 

Le Conseil exécutif,  
 

1. PREND NOTE du rapport de la treizième session de la Commission 
permanente de la Coopération afro-arabe (SCAAC) tenue à Tripoli (Libye), les 
10 et 11 octobre 2009 ;  

 
2. SALUE la convocation de la treizième session de la SCAAC après une 

période de huit (8) ans ;   
 
3. EXPRIME SA GRATITUDE au Gouvernement et au peuple de la Grande 

Jamahiriya arabe libyenne pour avoir accueilli cette importante session ;  
 
4. ACCUEILLE FAVORABLEMENT l'offre de la Grande Jamahiriya arabe 

libyenne d’abriter le deuxième Sommet afro-arabe à Tripoli au cours de la 
deuxième partie du mois d’octobre 2010 et DEMANDE au Président de la 
Commission d’assurer, en collaboration avec le Secrétaire général de la Ligue 
des États arabes, la bonne préparation du Sommet ;  

 
5. DECIDE de la transformation de l’Institut culturel afro-arabe en un Institut afro-

arabe pour la culture et les études stratégiques ; 
 
6. SE FELICITE ÉGALEMENT de la création d'un Comité préparatoire composé 

de hauts fonctionnaires du Burkina Faso, du Ghana, de l'Égypte, de la 
Tanzanie et de la Commission de l'Union africaine pour la partie africaine et 
de l'Algérie, de la Libye, du Koweït, du Maroc et de la Ligue des États arabes 
pour la partie arabe, pour coordonner et orienter la préparation technique et 
matérielle du deuxième Sommet afro-arabe et INVITE le Président de la 
Commission à fournir, en collaboration avec le Secrétaire général de la Ligue 
des États arabes, toute l’assistance nécessaire au Comité pour lui permettre 
d’accomplir efficacement sa mission ;  

 
7. LANCE UN APPEL aux ministres des Affaires étrangères de tous les États 

membres de la SCAAC pour qu’ils participent à la quatorzième session de la 
SCAAC, qui se tiendra au Caire (Égypte), le 4 mars 2010, pour examiner des 
questions importantes telles que le deuxième Sommet afro-arabe et 
DEMANDE à la Commission d’assurer, en collaboration avec la Ligue des 
États arabes, la bonne préparation de la session ;  

 
8. PREND NOTE du report de la réunion ministérielle conjointe afro-arabe sur le 

développement agricole et la sécurité alimentaire qui était prévue pour 
décembre 2009, et INVITE tous les ministres de l'Agriculture des États 
membres à confirmer leur participation à cette importante réunion qui se 
tiendra à Sharm El-Sheikh (Égypte), du 14 au 16 février 2010 ;  
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9. PREND EGALEMENT NOTE du report de la réunion des experts de haut 
niveau sur les perspectives d'investissement en Afrique et dans le monde 
arabe, qui était prévue pour décembre 2009 et DEMANDE à la Commission 
de prendre, en collaboration avec la Ligue des États arabes, toutes les 
mesures nécessaires pour assurer la tenue de la réunion en avril 2010 ;  

 
10. INVITE la Commission à assurer le suivi de la mise en œuvre de la présente 

décision et à présenter un rapport à cet effet à la prochaine session ordinaire 
du Conseil exécutif en juillet 2010.  

 
 
 



EX.CL/Dec. 536(XVI) 
Page 1 

 

Adoptée le 1er février 2010 à Addis-Abeba (Ethiopie) par la Seizième Session ordinaire du Conseil exécutif  

 
DECISION SUR LA PARTICIPATION DE LA COMMISSION DE L’UNION 
AFRICAINE A L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE SHANGHAI (CHINE) 

Doc. EX.CL/550(XVI) 
 

Le Conseil exécutif, 
 

1. PREND NOTE du rapport sur la participation de la Commission à l’Exposition 
universelle de Shanghai prévue du 1er mai au 31 octobre 2010 à Shanghai 
(Chine) ; 

 
2. ACCUEILLE FAVORABLEMENT et appuie les efforts fournis par la 

Commission pour préparer  sa participation à un événement international 
organisé en dehors de l’Afrique ; 

 
3. DEMANDE à la Commission d’initier des activités relatives à la Foire 

universelle de Shanghai et de tenir compte de la coordination et des aspects 
liés à la représentation du continent afin d’éviter le double emploi ; 

 
4. DEMANDE ÉGALEMENT à la Commission d’explorer la possibilité de 

participer à l’exposition de Shanghai à des coûts abordables, y compris la 
réduction de la durée du séjour à Shanghai ; 

 
5. DEMANDE PAR AILLEURS aux États membres de placer le nouveau 

drapeau de l’Union africaine à côté de leurs drapeaux nationaux sur leurs 
stands respectifs ; 

 
6. DEMANDE ENFIN à la Commission de prendre les mesures appropriées pour 

créer un cadre juridique destiné à la protection des droits de propriété 
intellectuelle des objets d’art cultuels de l’Afrique. 
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DECISION SUR LA REVISION 

DU BAREME DES CONTRIBUTIONS 
 
Le Conseil exécutif, 
 

1. PREND NOTE de la tenue de la réunion du Comité ministériel sur la révision 
du barème des contributions et de l’étude sur la révision du barème des 
contributions, tenue à Addis-Abeba (Ethiopie), le 29 janvier 2010 ; 

 
2. DECIDE ce qui suit : 

 
a. L’étude du consultant doit être soumise à un groupe d’experts de onze (11) 

Etats membres, qui sera mis sur pied en février ou mars 2010 pour 
procéder à un examen plus approfondi et faire des recommandations aux 
Ministres ; 

 
b. Les experts doivent être guidés par le principe de la capacité de paiement, 

de justice et d’équité ; 
 
c. Le Comité doit se réunir en avril ou mai 2010 pour examiner le rapport des 

experts ; 
 
d. Le barème actuel des contributions restera en vigueur jusqu’au prochain 

sommet de l’Union africaine en juillet 2010. 
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DECISION SUR LE RAPPORT DE LA SEPTIEME REUNION  

DU COMITE DE COORDINATION UA /COMMUNAUTES ECONOMIQUES 
REGIONALES/COMMISSION ECONOMIQUE DES NATIONS UNIES POUR 

L’AFRIQUE ET BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
Doc. EX.CL/552(XVI) 

 
Le Conseil exécutif, 
 

1. PREND NOTE du rapport de la septième réunion du Comité de coordination - 
Commission de l’Union africaine (UA)/Communautés économiques régionales 
(CER)/Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) et 
Banque africaine de développement (BAD) - et des recommandations qui y 
sont contenues ; 

 
2. ENCOURAGE la Commission à continuer à coordonner et à harmoniser les 

activités des CER afin qu’elles aient un plus grand impact sur le processus 
d’intégration en Afrique ;  

 
3. SE FELICITE des efforts déployés par le Marché commun de l’Afrique de l’Est 

et de l’Afrique australe (COMESA), la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC) 
et la Communauté de Développement de l’Afrique australe (SADC) pour créer 
une zone unique de libre-échange (ZLE) dans le cadre des négociations 
tripartites et ENCOURAGE toutes les autres CER à s’inspirer du cadre de 
coopération COMESA-EAC et SADC et à engager le dialogue en vue 
d’harmoniser leur approche sur les questions d’intégration régionale et 
continentale afin d’accélérer l’intégration continentale ;  

 
4. APPUIE l’appel lancé par les CER aux Etats membres pour qu’ils mettent en 

place des mécanismes de financement additionnels, comme c’est le cas à la 
CEDEAO, en tant que moyens pour fournir à l’UA et aux CER des 
financements adéquats et durables pour la mise en œuvre de l’intégration 
régionale et continentale. 
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DECISION SUR LA CREATION DU FONDS  

POUR LES FEMMES AFRICAINES 
Doc. EX.CL/561(XVI) 

 
Le Conseil exécutif, 
 

1. PREND NOTE du rapport de la réunion des Ministres en charge des questions 
de Genre et des femmes qui s’est tenue le 21 novembre 2009 à Banjul 
(Gambie) ;  

 
2. APPROUVE les recommandations du rapport de la réunion des Ministres en 

charge des questions de Genre et des femmes, notamment sur l’étude de 
faisabilité de la création du Fonds pour les femmes africaines; 

 
3. APPROUVE EGALEMENT la recommandation des Ministres en charge des 

questions de Genre et des femmes d’appeler le Fonds : « Fonds pour les 
femmes africaines » ; 

 
4. DEMANDE à la Commission d’élaborer une proposition détaillée et une 

stratégie de mobilisation des ressources dans le contexte de l’intégration du 
NEPAD dans les structures de l’Union africaine, conformément aux décisions 
de la Conférence pour éviter le double emploi ; 

 
5. DEMANDE EGALEMENT à la Commission d’assurer la mise en œuvre de la 

décision sur le Fonds pour les femmes africaines et de faire rapport à la 
prochaine session ordinaire du Conseil exécutif en juillet 2010 sur les progrès 
réalisés. 
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DECISION SUR L’INTEGRATION AFRICAINE 

Doc. EX.CL/572(XVI) 
 

Le Conseil exécutif, 
 

1. PREND NOTE du rapport du Président de la Conférence des Ministres 
africains de l’Intégration (COMAI) tenue à Yaoundé (Cameroun), les 7 et 8 mai 
2009 ; 

 
2. SE FÉLICITE de l’offre de la Grande Jamahiriya arabe libyenne d’abriter la 

cinquième réunion de la COMAI en mai 2010 ;  
 
3. DEMANDE à tous les Etats membres de prendre les dispositions requises 

pour mettre effectivement en œuvre les recommandations des Ministres 
africains de l’Intégration telles qu’entérinées par la Conférence de l’Union ; 

 
4. DEMANDE EGALEMENT à la Commission, en collaboration avec les 

Communautés économiques régionales, les partenaires et toutes les parties 
prenantes, de mettre en œuvre lesdites recommandations dans leurs 
domaines respectifs de compétence et d’apporter l’appui nécessaire aux Etats 
membres en vue d’accélérer le processus d’intégration du Continent ; 

 
5. DEMANDE ENFIN au Président de la COMAI de présenter un rapport annuel 

sur l’état de l’intégration aux sessions ordinaires de la Conférence de 
janvier/février. 
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DECISION SUR LA SEPTIEME SESSION ORDINAIRE DE 

LA COMMISSION DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES 
SOCIALES (CTAS) DE L'UNION AFRICAINE (UA)  

Doc. EX.CL/555(XVI) 
 
Le Conseil exécutif, 
 

1. PREND NOTE du rapport de la septième session ordinaire de la Commission 
du Travail et des Affaires sociales (CTAS) de l’Union africaine (UA), qui s’est 
tenue à Addis-Abeba (Ethiopie), du 28 septembre au 02 octobre 2009 ; 

 
2. DEMANDE à la Commission de convoquer la huitième session ordinaire de la 

Commission du Travail et des Affaires Sociales de l’Union africaine en avril 
2011 ; 

 
3. DECIDE que la session ordinaire de la CTAS de l’UA sera organisée tous les 

deux (2) ans, conformément à la Décision du Conseil exécutif de réduire les 
réunions, et alternera avec la session ordinaire de la Conférence des Ministres 
du développement social, qui se tiendra également tous les deux (2) ans ; 

 
4. DEMANDE aux Etats membres d’accélérer la mise en œuvre de l’Agenda 

pour la productivité en Afrique, et le Programme pour le renforcement de 
l’économie informelle, en mobilisant les ressources nécessaires, y compris 
l’appui des partenaires au développement.  

 
5. DEMANDE EGALEMENT aux groupes d’experts de commencer 

immédiatement à travailler sur les mécanismes pour la mise en œuvre, le suivi 
et l’évaluation de l’Agenda et du Programme pour le renforcement de 
l’économie informelle ; 

 
6. DEMANDE EN OUTRE aux Etats membres de renforcer les capacités et de 

développer les compétences de la main-d’œuvre dans l’économie informelle 
grâce à la restructuration de la formation professionnelle pour les jeunes et à 
leur intégration dans l’emploi rémunéré ; 

 
7. RECONNAIT les progrès réalisés dans la mise en œuvre du Plan d’action de 

Ouagadougou, tel qu’indiqué dans le Rapport du Président de la Commission 
de l’Union africaine sur l’emploi et la réduction de la pauvreté (2004-2009) ; 

 
8. DEMANDE aux Etats membres de soumettre à la Commission, avant la fin de 

2010, leurs rapports de mise en œuvre à inclure dans le Rapport du prochain 
Sommet extraordinaire biennal de Ouagadougou pour la période 2009-2011 ; 

 
9. DEMANDE EGALEMENT à la Commission de lancer, au niveau régional, la 

Campagne sur l’Initiative de la Commission de l’UA contre le Trafic des êtres 
humains (AU.COMMIT), et LANCE UN APPEL aux Etats membres pour qu’ils 
facilitent la ratification des instruments de l’UA et des Nations Unies contre le 
trafic des êtres humains ; 
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10. LANCE UN APPEL aux Etats membres pour qu’ils développent l’expertise 
nécessaire pour participer activement aux travaux des Comités de la 
Conférence internationale du travail et pour influencer leurs délibérations, et 
REAFFIRME que les réunions préparatoires du Groupe africain doivent 
commencer avant l’ouverture officielle de la 99ème Conférence internationale 
du travail et de la réunion pré-conférence du Groupe des Gouvernements ; 

 
11. LANCE EGALEMENT UN APPEL aux Etats membres pour qu’ils donnent 

des détails sur les données authentiques et complètes sur les effets de la 
crise, car il est possible que certains employeurs utilisent la crise de manière 
abusive dans leurs rapports avec  les syndicats et les travailleurs, et 
DEMANDE aux Etats membres d’accorder leur appui à l'économie informelle, 
dont le développement est nécessaire ; 

 
12. LANCE EN OUTRE UN APPEL aux Gouvernements, ainsi qu’aux 

organisations des travailleurs et des employeurs pour qu’ils coopèrent dans 
les efforts visant à améliorer l’hygiène du travail, et augmenter ainsi la 
productivité ; 

 
13. APPROUVE la Résolution sur la ratification de l’instrument pour  

l’amendement de la Constitution de l’Organisation internationale du travail, de 
1986 ; 

 
14. APPROUVE EGALEMENT la Déclaration sur le Pacte mondial sur l’emploi ; 
 
15. APPROUVE EN OUTRE la Résolution sur les travailleurs palestiniens. 
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DECISION SUR LA DEUXIEME CONFERENCE DE L’UNION AFRICAINE 

DES MINISTRES EN CHARGE DU TRANSPORT MARITIME 
Doc. EX.CL/556(XVI) 

 
Le Conseil exécutif, 
 

1. PREND NOTE du rapport de la deuxième Conférence de l’Union africaine des 
ministres en charge du transport maritime, tenue du 12 au 16 octobre 2009 à 
Durban (Afrique du Sud);  

 
2. APPROUVE la Charte africaine du transport maritime, la Résolution de 

Durban sur la sûreté et la sécurité maritimes, et la protection de 
l’environnement marin et le Plan d’action révisé et actualisé adoptés par les 
Ministres en charge du transport maritime ; 

 
3. DEMANDE aux États membres d’accélérer la ratification de la Charte africaine 

du transport maritime pour permettre son entrée en vigueur le plus tôt 
possible, afin de faciliter le développement accéléré du transport maritime sur 
le continent ; 

 
4. DEMANDE EN OUTRE à la Commission de faciliter la mise en œuvre de la 

Charte africaine du transport maritime et de la Résolution de Durban sur la 
sûreté et la sécurité maritimes et la protection de l’environnement marin dans 
le cadre du Plan stratégique de la Commission de l’Union africaine 2009-
2012 ;  

 
5. DEMANDE EGALEMENT à la Commission, en collaboration avec les 

Communautés économique régionales (CER), les institutions spécialisées, les 
États membres et les autres parties prenantes, de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour accélérer la mise en œuvre du Plan d’action sur le transport 
maritime en vue de mettre en place une industrie de transport maritime 
rentable, sûre, sans risque et propre en Afrique ; 

 
6. EXHORTE les États membres, les CER et les institutions spécialisées à 

participer activement à la mise en œuvre de la Charte africaine du transport 
maritime et de la Résolution de Durban sur la sûreté et la sécurité maritimes et 
la protection de l’environnement marin ;   

 
7. LANCE UN APPEL aux partenaires au développement, notamment la 

Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique, la Banque 
africaine de développement, l’Union européenne, la Banque mondiale et 
autres partenaires pour qu’ils apportent leur appui à la mise en œuvre du Plan 
d’action de l’Union africaine sur le transport maritime ;  

 
8. DEMANDE à la Commission de soumettre des rapports périodiques sur la 

mise en œuvre de la présente décision au Conseil exécutif. 
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DECISION SUR LE RAPPORT DE LA TROISIEME SESSION DE LA 

CONFERENCE DE L’UNION AFRICAINE DES MINISTRES 
EN CHARGE DU SPORT (CAMS3) 

Doc. EX.CL/557(XVI) 
 
Le Conseil exécutif, 
 

1. PREND NOTE du Rapport de la troisième session ordinaire de la Conférence 
de l’Union africaine des Ministres en charge du sport (CAMS3), qui s’est tenue 
à Abuja (Nigeria), du 12 au 16 octobre 2009, et des recommandations y 
contenues ; 

 
2. APPROUVE les recommandations de CAMS3, et en particulier ce qui suit : 

 
i) La mise en place d’une nouvelle architecture pour le sport africain, 

composée de l’actuelle Conférence des Ministres en charge du sport 
(CAMS) et de son Bureau, pour offrir le leadership politique dans le 
domaine des sports, et un Conseil consultatif pour le sport, comprenant 
des comités techniques pour préparer les questions à soumettre aux 
réunions de la CAMS, pour examen et décision à prendre ; 
 

ii) La Commission doit entreprendre d’autres études sur l’intégration des 
fonctions du Conseil supérieur du sport en Afrique (CSSA) dans la 
Commission y compris les modalités de transition et la situation 
financière actuelle du CSSA et de soumettre les conclusions au Comité 
des Représentants permanents (COREP) à travers ses Sous-comités 
compétents y compris le Sous-comité sur les structures et le Sous-
comité sur les questions administratives, budgétaires et financières ; 
 

iii) La dissolution du CSSA, à achever après les prochains jeux africains 
prévus au Mozambique en 2011. 

 
3. EXHORTE les Etats membres à payer leurs contributions et leurs arriérés de 

contribution au CSSA, pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations 
financières avant sa dissolution, et DECIDE que la Commission doit participer 
pleinement au programme de dissolution du CSSA ; 

 
4. ACCUEILLE FAVORABLEMENT le rapport de la République d’Afrique du 

Sud sur les progrès réalisés dans le cadre de la préparation de la Coupe du 
Monde FIFA 2010 et DEMANDE aux Etats membres de participer et de fournir 
leur plein appui à l’Afrique du Sud à cet égard ; 

 
5. DECIDE que le thème de la Journée de l’Afrique pour 2010 doit être 

« Consolidation et maintien de la paix à travers le Sport en Afrique » ; 
 
6. LANCE EN OUTRE UN APPEL aux Etats membres pour qu’ils apportent leur 

soutien total aux équipes participantes de l’Afrique du Sud, de l’Algérie, du 
Cameroun, de la Côte d’Ivoire, du Ghana et du Nigeria; 
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7. FELICITE la République du Ghana pour avoir remporté la Coupe du monde 
FIFA des moins de 20 ans, la République arabe d’Egypte et la République 
fédérale du Nigeria pour avoir abrité la Coupe du Monde FIFA des moins de 
20 ans et la Coupe du monde FIFA des moins de 17 ans respectivement ; et 
la République d’Angola pour avoir abrité la vingt-septième édition de la Coupe 
d’Afrique des Nations ; 

 
8. ACCUEILLE FAVORABLEMENT l’offre de la République arabe d’Egypte 

d’abriter la quatrième session de la CAMS en 2011 ; 
 
9. RECOMMANDE que les dates de la phase finale de la Coupe du Monde qui 

aura lieu en Afrique du Sud en 2010 soient prises en compte lors de la fixation 
des dates du prochain Sommet de l’Union de juin/juillet 2010 ; 

 
10. DEMANDE à la Commission d’assurer le suivi de la mise en œuvre des 

conclusions de la CAMS3 et d’en faire rapport à la prochaine session ordinaire 
du Conseil exécutif en juillet 2010.  
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DECISION SUR LA SEPTIEME SESSION  

DE LA COMMISSION AFRICAINE DE LA POPULATION  
Doc.EX.CL/558(XVI) 

 
Le Conseil exécutif, 
 

1. PREND NOTE du rapport de la septième session de la Commission africaine 
de la population (CPA), qui s’est tenue le 22 octobre 2009 à Addis-Abeba 
(Éthiopie), en marge du 15ème Anniversaire de la Conférence internationale 
sur la Population et le Développement (ICPD+15) ; 
 

2. SE FÉLICITE du lancement du troisième rapport (édition 2008) sur l’état de la 
population africaine, sous le thème « Dynamique de population et 
changements climatiques : Implications pour le développement durable de 
l’Afrique » ; 
 

3. INVITE les États membres, en collaboration avec les partenaires concernés, à 
intégrer la dynamique de population et les changements climatiques dans les 
programmes nationaux de développement; 
 

4. DEMANDE à la Commission d’assurer le suivi de la mise en œuvre des 
recommandations de la septième session de la Commission africaine de la 
population et d’en faire rapport régulièrement au Conseil exécutif.  
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DECISION SUR LE RAPPORT DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DE LA 

CONFERENCE DES MINISTRES EN CHARGE DES TECHNOLOGIES 
DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 

Doc. EX.CL/559 (XVI) 
 
Le Conseil exécutif,  
 

1. PREND NOTE du rapport et des recommandations de la Conférence 
extraordinaire des Ministres en charge des technologies de l’information et de 
la communication de l’UA, qui s’est tenue le 5 novembre 2009, à 
Johannesburg (Afrique du Sud) ; 

 
2. APROUVE les recommandations de la Conférence extraordinaire des 

Ministres en charge des technologies de l’information et de la communication 
de l’UA ; 

 
3. SE FELICITE  de la Déclaration Oliver Tambo et de la création de 

mécanismes pour accélérer et suivre la mise en œuvre du Plan d’action 
régional africain pour l’économie du savoir (ARAPKE), du cadre de référence 
pour l’harmonisation des politiques et des réglementations des 
télécommunications et des TIC en Afrique, et des stratégies et plans d’action 
pour le développement du secteur de la poste en Afrique ; 

 
4. APPUIE FORTEMENT l’intégration des TIC dans les programmes nationaux, 

y compris les systèmes d’éducation et de formation et l’administration 
publique, en vue d’augmenter le capital humain qualifié et promouvoir l’accès 
aux TIC et leur utilisation ; 

 
5. APPUIE EN OUTRE l’intégration des politiques en matière de TIC dans les 

autres secteurs aux niveaux national, régional et continental ; 
 
6. DEMANDE à la Commission de promouvoir : 

 
i. le développement de prévisions biennales des TIC pour faciliter la 

formulation de politiques basées sur les preuves, l’évaluation par les pairs, 
et assurer une meilleure utilisation des ressources pour le développement 
du secteur ; 

 
ii. l’élaboration de normes et de directives pour les services postaux africains 

et de stratégies pour promouvoir l’utilisation des TIC pour le 
développement du secteur ; 

 
iii. l’introduction généralisée et l’utilisation des TIC dans les communautés 

locales utilisant les langues africaines, y compris les programmes de 
codification pour s’adapter aux normes des TIC et encourager le 
développement des applications basées sur des programmes africains 
pour donner à ces communautés la place qui leur revient dans la société 
de l’information ; 
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iv. La mise au point d’une définition, d’une compréhension, d’un concept et de 
directives communs concernant l’accès ouvert en coordination avec les 
parties prenantes concernées ; 

 
v. Une meilleure utilisation et gestion des importantes ressources Internet ; 
 
vi. Recherche et développement dans le secteur des TIC. 

 
7. DEMANDE EGALEMENT aux Etats membres, à la Commission, à la 

Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), à l’Union 
internationale des télécommunications (UIT), aux Communautés économiques 
régionales (CER) et aux institutions spécialisées concernées, en coordination 
avec tous les acteurs africains du domaine des TIC, de mettre en place les 
arrangements et mécanismes institutionnels appropriés pour interconnecter 
les infrastructures de base des TIC, y compris les points d’échange sur 
Internet nationaux et régionaux en Afrique et avec le reste du monde,  en vue 
de réduire les tarifs et d’améliorer la qualité des services ; 

 
8. INVITE les Ministres en charge des Technologies de l’Information et de la 

Communication et les Ministres des finances à travailler en étroite coopération 
au niveau national, en vue d’identifier des mécanismes de financement 
novateurs, afin de permettre aux Etats membres d’augmenter leurs allocations 
budgétaires à l’intégration des TIC dans tous les secteurs et de contribuer 
aussi au Fonds de l’Union africaine pour les Technologies de l’Information et 
de la Communication, conformément à la Décision EX.CL/Dec. 434 (XIII) 
adoptée par le Conseil exécutif à sa session tenue en juin 2008 à Sharm El-
Sheikh (Egypte) ; 

 
9. ENCOURAGE la coopération Sud-Sud et Nord-Sud dans le secteur des 

Technologies de l’Information et de la Communication et SOULIGNE la 
nécessité de renforcer le rôle de ce secteur dans les partenariats 
internationaux ; 

 
10. DEMANDE EN OUTRE à la Commission d’assurer le suivi de la mise en 

œuvre de la présente décision et de faire rapport à la prochaine session 
ordinaire de la Conférence prévue en juillet 2011, par l’intermédiaire du 
Conseil exécutif.  
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DECISION SUR LE RAPPORT DE LA DEUXIEME CONFERENCE  

DES MINISTRES EN CHARGE DES HYDROCARBURES  
(PETROLE ET GAZ) DE L’UNION AFRICAINE  

Doc. EX.CL/563(XVI) 
 
Le Conseil exécutif, 
 

1. PREND NOTE du rapport de la deuxième Conférence des Ministres en charge 
des hydrocarbures (pétrole et gaz) de l’UA tenue à Addis-Abeba (Ethiopie), du 
9 au 11 décembre 2009 ; 

 
2. PREND EN OUTRE NOTE des études conjointes réalisées et finalisées par la 

Commission de l’UA et la Banque africaine de développement sur l’impact de 
la hausse des prix du pétrole sur les économies africaines et les modalités 
opérationnelles pour la création du Fonds africain du pétrole ; 

 
3. APPROUVE la Déclaration et la Feuille de route sur la mise en œuvre 

effective du Fonds africain du pétrole, adoptées par la Conférence 
ministérielle le 11 décembre 2009; 

 
4. DECIDE que les contributions des Etats membres et des compagnies 

pétrolières opérant en Afrique au Fonds africain du pétrole seront volontaires ; 
 

5. INVITE les partenaires bilatéraux et multilatéraux au développement, ainsi que 
les autres institutions à contribuer aux ressources du Fonds : 

 
6. DEMANDE à la Commission, en collaboration avec les autres parties 

prenantes, de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter et 
accélérer la mise en place effective du Fonds africain du pétrole ; 

 
7. DEMANDE EGALEMENT à la Commission de soumettre au Conseil exécutif 

des rapports périodiques sur la mise en œuvre de la présente Décision.   
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DECISION SUR LA QUATRIEME SESSION ORDINAIRE DE LA CONFERENCE 
DES MINISTRES DE L’EDUCATION DE L’UNION AFRICAINE (COMEDAF IV) 

Doc. EX.CL/562(XVI) 
 
Le Conseil exécutif, 
 

1. PREND NOTE du rapport de la quatrième session ordinaire de la Conférence 
des Ministres de l’Éducation de l’Union africaine (COMEDAF IV) tenue à 
Mombasa (Kenya), du 22 au 26 novembre 2009 ; 

 
2. SE FÉLICITE de l’assistance fournie par les agences partenaires pour la mise 

en œuvre du Plan d’action de la deuxième Décennie de l’éducation en 
Afrique ; 

 
3. SE FÉLICITE EN OUTRE des progrès réalisés en vue de la création de 

l’Université panafricaine ; 
 
4. DEMANDE aux Etats membres, à la Commission et aux Communautés 

économiques régionales (CER) d’accélérer la mise en œuvre des 
recommandations de la COMEDAF IV ; 

 
5. DEMANDE ÉGALEMENT à la Commission d’assurer le suivi de la mise en 

œuvre de la présente décision et d’en faire rapport à la session du Conseil 
exécutif en janvier 2011.  
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DECISION SUR LE VINGT-SEPTIÈME RAPPORT D’ACTIVITÉ 

DE LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS 
DE L’HOMME ET DES PEUPLES 

Doc. EX.CL/575(XVI) 
 
Le Conseil exécutif, 
 

1. PREND NOTE du vingt-septième Rapport d’activité de la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) ; 

 
2. RECOMMANDE à la quatorzième session ordinaire de la Conférence des 

chefs d’Etat et de gouvernement de : 
 

i) ADOPTER et AUTORISER, en vertu de l’article 59 de la Charte africaine 
des droits de l’homme et des peuples (Charte africaine), la publication du 
vingt-septième Rapport d’activité de la CADHP et de ses Annexes ;   

 
ii) RÉAFFIRMER son engagement d’allouer à la CADHP des ressources 

suffisantes dans le budget ordinaire de la Commission, tel que prévu à 
l’article 41 de la Charte africaine, pour permettre à la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples d’exécuter efficacement 
et de manière indépendante son mandat ; 

 
iii) RÉITÉRER sa décision précédente (Doc.Ex.CL/Dec. 529 (XV) 

demandant à la Commission de l’Union africaine (UA), en consultation 
avec le Comité des Représentants permanents (COREP), d’accélérer 
l’examen des honoraires et indemnités des membres de la CADHP, 
conformément au Règlement financier de l’Union africaine ;  

 
iv) RÉITÈRER EGALEMENT sa demande à la CADHP de finaliser l’examen 

de son Règlement intérieur en tenant compte des commentaires des 
différentes parties prenantes et en veillant à ce qu’il soit conforme à la 
Charte africaine et autres instruments juridiques de l’Union africaine ; 

 
v) RÉITÈRER EN OUTRE sa demande à la CADHP d’identifier les moyens 

de résoudre le problème de l’insuffisance des ressources financières et 
humaines pour le fonctionnement de son système de communications, et 
de faire rapport au Conseil exécutif sur la mise en œuvre de la présente 
décision à sa prochaine session ordinaire en janvier 2011; 

 
vi) FÉLICITER la Commission africaine des droits de l’homme et des 

peuples pour la qualité de son travail de promotion et de protection des 
droits de l’homme et des peuples et lui  DEMANDE de poursuivre et 
d’intensifier ses efforts à cet égard. 
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DECISION SUR LES SOURCES ALTERNATIVES  

DE FINANCEMENT DE L’UNION AFRICAINE 
Doc. EX.CL/564(XVI)  

 
Le Conseil exécutif, 
 

1. PREND NOTE du rapport de la deuxième Conférence extraordinaire des 
Ministres africains de l’Economie et des Finances (CAMEF), tenue à Addis-
Abeba (Ethiopie), le 17 décembre 2009 ; 

 
2. DEMANDE à la Commission d’approfondir l’étude sur les sources alternatives 

de financement pour mieux prendre en compte les aspects juridiques, 
financiers, administratifs, institutionnels et économiques dans le cadre de 
l’évaluation des différentes options proposées ;  

 
3. DEMANDE ÉGALEMENT à la Commission d’élaborer un questionnaire pour 

faciliter et harmoniser le processus de collecte des commentaires et 
observations des Etats membres sur l’étude ; 

 
4. INVITE les Etats membres à soumettre à la Commission leurs commentaires 

et observations sur l’étude après réception dudit questionnaire, avant juin 
2010, afin de permettre à la Commission de finaliser l’étude révisée et de la 
présenter à la prochaine réunion extraordinaire de la CAMEF prévue en 
novembre 2010. 
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DECISION SUR LES ANNEXES AUX STATUTS  

DE LA BANQUE AFRICAINE D'INVESTISSEMENT 
Doc. EX.CL/564(XVI)  

 
Le Conseil exécutif, 
 

1. PREND NOTE du rapport de la deuxième Conférence extraordinaire des 
Ministres africains de l’Economie et des Finances, tenue à Addis-Abeba 
(Ethiopie), le 17 décembre 2009 ; 

 
2. APPROUVE les Annexes aux Statuts de la Banque Africaine d’Investissement 

(BAI), y compris le scénario qui a été retenu, tels qu’amendés sur la répartition 
du capital et des droits de vote de la BAI entre les Etats Membres, et le choix 
des Droits de Tirage Spéciaux (DTS) du Fonds Monétaire International 
comme unité de compte de la BAI jusqu’à la création de la monnaie unique 
africaine ; 

 
3. RECOMMANDE la soumission de ces Annexes à la Conférence, pour examen 

et adoption ; 
 
4. EXHORTE les Etats membres à accélérer la signature et la ratification du 

Protocole et des Statuts de la Banque africaine d'investissement.  
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DECISION SUR LA MICROFINANCE 

Doc. EX.CL/564(XVI)  
 
 
Le Conseil exécutif, 
 

1. PREND NOTE du Rapport de la deuxième Conférence extraordinaire des 
Ministres africains de l’Economie et des Finances, tenue à Addis-Abeba 
(Ethiopie), le 17 décembre 2009 ; 

 
2. APPROUVE la Décision des Ministres d’adopter le Document d’orientation sur 

le développement de la microfinance en Afrique ; 
 

3. EXHORTE les États membres à mettre en œuvre le Document d’orientation. 
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DÉCISION SUR LE RAPPORT D’ACTIVITE DE LA COUR AFRICAINE 

DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES  
Doc. EX.CL/576 (XVI) 

 
Le Conseil exécutif, 
 

1. PREND NOTE du rapport d’activité de la Cour africaine des droits de l’homme 
et des peuples pour l’année 2009; 

 
2. PREND NOTE EGALEMENT du travail accompli par la Cour durant l’année 

2009, particulièrement en matière judiciaire ; 
 
3. LANCE UN APPEL aux Etats qui ne l’ont pas encore fait, pour qu’ils ratifient 

le Protocole portant création de la Cour et fassent la déclaration d’acceptation 
de la compétence de la Cour pour recevoir directement des requêtes émanant 
des individus et des organisations non gouvernementales, conformément au 
Protocole portant création de la Cour. 
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DECISION SUR L’ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

DE PAIX ET DE SECURITE DE L’UNION AFRICAINE 
Doc. EX.CL/578(XVI) 

 
Le Conseil exécutif, 
 

1. PREND NOTE du rapport de la Commission sur l’élection des membres du 
Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine ; 

 
2. ELIT les cinq (5) Membres suivants du Conseil de paix et de sécurité pour un 

mandat de trois ans à partir du 1er avril 2010 : 
 

  
Guinée Equatoriale Région de l’Afrique centrale 
Kenya Région de l’Afrique de l’Est 
Libye Région de l’Afrique du Nord 
Zimbabwe Région de l’Afrique australe 
Nigeria Région de l’Afrique de l’Ouest 

 
3. ELIT EGALEMENT les dix (10) Membres suivants du Conseil de paix et de 

sécurité pour un mandat de deux ans à partir du 1er avril 2010 : 
 

  
Burundi Région de l’Afrique centrale 
Tchad Région de l’Afrique centrale 
Djibouti Région de l’Afrique de l’Est 
Rwanda Région de l’Afrique de l’Est 
Mauritanie Région de l’Afrique du Nord 
Namibie Région de l’Afrique australe 
Afrique du Sud Région de l’Afrique australe 
Bénin Région de l’Afrique de l’Ouest 
Côte d’Ivoire Région de l’Afrique de l’Ouest 
Mali Région de l’Afrique de l’Ouest 

 
4. RECOMMANDE les membres élus, pour nomination, par la quatorzième 

session ordinaire de la Conférence. 
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DECISION SUR LES CANDIDATURES AFRICAINES 

AU SEIN DU SYSTÈME INTERNATIONAL 
Doc. EX.CL/ 577 (XVI) 

 
Le Conseil exécutif, 
 

1. PREND NOTE du Rapport du Comité ministériel des candidatures ; 
 

2. APPROUVE les recommandations y contenues ;  
 

3. DECIDE d’amender la Décision EX.CL/Dec. 345 (X) du Conseil exécutif pour 
permettre l’examen de certaines candidatures en temps opportun au cours de 
l’année des élections afin que les candidats puissent avoir davantage de 
temps pour mener leurs campagnes aux niveaux régional, continental et 
international, et avoir ainsi de meilleures chances d’être élus ; 

 
4. APPROUVE la candidature de: 

 
i) Madame Mona Zulficar d’Égypte à sa réélection comme membre du 

Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies. 
Les élections se tiendront à Genève (Suisse), au cours de la treizième 
session du Conseil, en mars 2010. 

 
5. APPROUVE EGALEMENT les candidatures suivantes :  
 

i) La candidature de la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et 
socialiste comme membre du Conseil des droits de l’homme des 
Nations Unies, aux élections qui auront lieu en mai 2010 à New York 
(Etats-Unis d’Amérique) ; 
 

ii) La candidature de la Mauritanie pour le deuxième siège attribué à la 
Région de l’Afrique du Nord au sein du Conseil des droits de l’homme 
des Nations Unies, aux élections qui auront lieu en mai 2010 à New 
York (Etats-Unis d’Amérique) ; 

 
iii) Ambassadeur Agnès K. Kalibbala d’Ouganda, au poste non-électif de 

Secrétaire général adjoint/Directeur exécutif de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’HABITAT lors de la sélection qui sera faite par le 
Secrétaire général des Nations Unies en avril 2010 à New York (Etats-
Unis d’Amérique). 

 
6. ENTERINE les candidatures ci-après: 

 
i) Dr M. Z. Madjodina d’Afrique du Sud à sa réélection au Comité des 

droits de l’homme des Nations Unies, aux élections qui auront lieu lors 
de la Conférence des Etats parties au Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques, prévue en septembre 2010 à New York (Etats-
Unis d’Amérique) ; 
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ii) Les candidatures de la Tanzanie, de la Tunisie et du Nigeria comme 
membres du Conseil d’administration de l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA) aux élections prévues en septembre 2010 à 
la cinquante quatrième session de la Conférence générale de Vienne 
en Autriche ; 

 
iii) La candidature du Burkina Faso comme membre du Conseil de l’Union 

internationale des télécommunications (UIT), lors de la conférence des 
plénipotentiaires, prévue en octobre 2010 à Veracruz (Mexique) ;  

 
7. APPROUVE la candidature de la République d’Afrique du Sud pour être 

membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la 
période 2011-2012, aux élections qui se tiendront en octobre 2010 à New 
York. 
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DECISION SUR LA SITUATION EN PALESTINE ET AU MOYEN ORIENT 

Doc. EX.CL/571 (XVI) 
 

Le Conseil exécutif, 
 

1. PREND NOTE du rapport sur la situation au Moyen-Orient et en Palestine et 
RAPPELLE toutes les résolutions et décisions adoptées par l’OUA/UA sur la 
situation en Palestine et au Moyen-Orient ; 

 
2. REAFFIRME son soutien total à la lutte légitime que mène le peuple 

palestinien contre l’occupation israélienne sous la direction de l’Organisation 
de libération de la Palestine (OLP), son représentant unique et légitime, pour 
obtenir ses droits nationaux inaliénables y compris son droit à 
l’autodétermination, son droit au retour dans sa patrie et au recouvrement de 
ses biens ainsi que son droit à vivre en paix et en sécurité dans un Etat 
palestinien indépendant ayant Al-Qods Al-Sharif (Jérusalem) comme capitale, 
conformément aux principes du droit international et des résolutions 
pertinentes des Nations Unies, notamment la résolution 194 du Conseil de 
sécurité des Nations Unies, qui appelle au retour des réfugiés palestiniens 
dans leurs foyers et leurs biens, ainsi que toutes les résolutions et décisions 
pertinentes de l’OUA/UA. 

 
3. REAFFIRME son soutien à une solution pacifique du conflit Arabo- israélien 

sur la base des principes du droit international et des résolutions pertinentes 
des Nations Unies ; et DEMANDE à Israël de mettre fin à son occupation des 
territoires palestiniens et des Etats arabes. 

 
4. SOULIGNE la nécessité pour le Conseil de sécurité des Nations Unies 

d’assumer les responsabilités principales que lui confère la Charte des 
Nations Unies ; et DEMANDE à l’Organisation des Nations Unies d’exercer 
son rôle de gardienne de la paix et de la sécurité internationales afin de 
parvenir à une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient.  

 
5. EXPRIME sa profonde préoccupation quant aux positions de la puissance 

occupante israélienne et son refus de reconnaître les efforts internationaux 
visant à la solution de deux Etats avec la création d’un Etat palestinien 
indépendant avec pour capitale Al-Qods Al-Sharif (Jérusalem) ; et LANCE UN 
APPEL à la puissance occupante pour qu’elle respecte ses obligations et 
avance dans le processus de paix sur la base des résolutions sur la légitimité 
internationale, des accords signés et du principe de la terre pour la paix ; 

 
6. CONDAMNE ENERGIQUEMENT le siège qu’Israël impose à Al-Qods Al-

Sharif (Jérusalem) et à la Mosquée d’Al-Aqsa et DEMANDE INSTAMMENT à 
Israël d’arrêter toutes les activités de colonisation autour de la cité sacrée, et 
de préserver l’état d’Al-Qods Al-Sharif (Jérusalem) ainsi que toutes les places 
saintes islamiques et chrétiennes ; 

 
7. CONDAMNE ENERGIQUEMENT EN OUTRE les pratiques brutales et les 

mesures répressives israéliennes exercées contre les citoyens palestiniens 
dans les territoires palestiniens occupés, y compris Al-Qods Al-Sharif 
(Jérusalem), DEMANDE INSTAMMENT à la puissance occupante israélienne 
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d’arrêter immédiatement ces graves violations et LANCE UN APPEL à la 
communauté internationale pour qu’elle exerce des pressions sur la puissance 
occupante israélienne afin qu’elle se conforme au droit international et au droit 
humanitaire ; 

 
8. SE FELICITE du rapport Goldstone Doc. A/HRC/12/48; TIENT Israël pour 

responsable des crimes de guerre et des violations au droit international et au 
droit humanitaire international dans les territoires palestiniens occupés et 
LANCE UN APPEL à la communauté internationale pour qu’elle engage des 
poursuites contre les responsables de ces crimes et les amène à comparaître 
devant les cours et les tribunaux internationaux ; 

 
9. DENONCE le rejet par Israël d’une solution pacifique, globale, juste et 

définitive au conflit permanent au Moyen-Orient ; et DEMANDE 
INSTAMMENT aux autorités d’occupation israéliennes de reconnaître les 
efforts de la communauté internationale visant à parvenir à une solution de 
deux Etats avec la création de l’Etat palestinien indépendant ayant pour 
capitale Al-Qods Al-Sharif (Jérusalem) et de réagir immédiatement aux 
exigences de la communauté internationale ; 

 
10. EXPRIME son soutient total aux efforts inlassables visant à mettre fin à la 

division dans les rangs palestiniens et à renforcer l’unité nationale en 
Palestine afin d’assurer l’unité géographique et politique des territoires 
palestiniens ; REITERE son appui à la direction de l’Autorité nationale 
palestinienne (PNA) ; et REND HOMMAGE à la décision présidentielle émise 
par le Président du Comité exécutif de l’OLP qui vise à démarrer les élections 
présidentielles et législatives ; 

 
11. REITERE sa profonde satisfaction devant les efforts inlassables déployés par 

le Président Mahmoud Abbas pour la réalisation d’une paix globale, juste et 
définitive au Moyen-Orient et pour son engagement envers les principes de 
l’Autorité nationale palestinienne qui a proposé un arrêt immédiat et complet 
de la colonisation israélienne dans les territoires palestiniens occupés y 
compris Al-Qods Al-Sharif (Jérusalem), et la nécessité de relancer les 
négociations israélo-palestiniennes au point où elles ont été interrompues 
avec le précédent Gouvernement israélien ; 

 
12. PREND NOTE de la position adoptée par le Président des Etats-Unis, Barack 

Obama, de son implication dans de sérieuses initiatives de paix au Moyen-
Orient, de sa demande qu’il soit mis totalement fin à la colonisation des 
territoires palestiniens occupés et de sa solution de deux Etats, avec la 
création d’un Etat palestinien indépendant et souverain ayant pour capitale Al-
Qods Al-Sharif (Jérusalem) ; et EXHORTE le Président Barack Obama et 
l’Administration américaine à maintenir cette approche ; 

 
13. SUIT AVEC UNE PROFONDE PREOCCUPATION la détérioration de la 

situation humanitaire, sanitaire et économique dans les territoires palestiniens 
occupés, en raison du siège constamment imposé à la bande de Gaza, des 
invasions perpétrées quotidiennement par Israël, des restrictions sur la libre 
circulation des personnes et des  fermetures et blocages constants des points 
de passage de commerce des Palestiniens avec les pays voisins ; et 
DEMANDE INSTAMMENT aux autorités d'occupation israéliennes de les 
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supprimer, immédiatement et sans délai, pour permettre à la population 
d’avoir accès à l’aide humanitaire et aux matériaux de construction et de 
rouvrir tous les points de passage pour le démarrage de la reconstruction et 
de la réhabilitation;  

 
14. EXPRIME SA GRAVE PREOCCUPATION devant la détérioration des 

conditions sanitaires et de vie des prisonniers palestiniens détenus dans les 
geôles israéliennes; DENONCE ET CONDAMNE toutes les pratiques 
inhumaines perpétrées par Israël  contre les prisonniers, et DEMANDE au 
Gouvernement israélien de libérer tous les prisonniers et captifs des prisons 
des Autorités d'occupation israéliennes; 

 
15. RAPPELLE qu’une paix juste et globale ne peut être réalisée que si Israël se 

retire complètement des territoires arabes et palestiniens occupés, jusqu’aux 
frontières du 4 Juin 1967, y compris le Golan syrien occupé, ainsi que des 
terres encore occupées du sud Liban, et accepte la solution de deux Etats 
avec la création d’un Etat palestinien indépendant et souverain avec Al-Qods 
Al-Sharif (Jérusalem) comme capitale, conformément à l'Initiative de Paix 
Arabe;  

 
16. INVITE les États membres du Comité des Dix (10) de l'Union africaine sur la 

Palestine, en consultation avec d'autres États membres de l'Union africaine, à 
élaborer un plan d'action qui permettra de faire évoluer la situation auprès des 
instances et organisations internationales en vue de la mise en œuvre des 
résolutions sur la Palestine et le Moyen-Orient.  

 
 


