
Gouvernance 
Le groupe thématique coordonne l’appui aux programmes de 
gouvernance de l’Union africaine, de l’Agence de planification 
et de coordination du NEPAD (APCN) et des communautés 
économiques régionales. Il vise à renforcer les capacités 
institutionnelles et à garantir la coordination, la cohérence, la 
synergie et la complémentarité de l’appui fourni par les membres 
du groupe thématique. Il se compose de quatre sous-groupes 
thématiques: 

• Gouvernance économique et d’entreprise, coprésidé par la Commission économique pour 
l’Afrique (CEA) et le Département des affaires politiques de l’Union africaine (DAP)

• Droits de l’homme, coprésidé par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l’homme (HCDH) et le DAP

• Fonction publique et administration, coprésidé par la CEA et le DAP
• Démocratie et gouvernance, coprésidé par le Bureau des Nations Unies auprès de l’Union 

africaine et le DAP

Membres du groupe thématique 
Le Programme des Nations Unies pour le développement  (PNUD), l’Institut africain de la 
gouvernance  (IAG), la Commission de l’Union africaine, la Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement  (CNUCED), le Bureau des Nations Unies auprès de l’Union 
africaine, l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale, l’Institut africain de 
développement économique et de planification  (IDEP), l’APCN, le Marché commun de l’Afrique 
orientale et de l’Afrique australe (COMESA), le Fonds des Nations Unies pour la population, ONU-
Femmes, la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE), la Communauté de développement de l’Afrique 
australe  (SADC), la Communauté des États sahélo-sahariens  (CEN-SAD), le HCDH, la Banque 
mondiale, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (BCAH), le Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), la Banque africaine de développement (BAD), le secrétariat 
du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP), le Département des affaires économiques 
et sociales (DAES) et l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI).

Gouvernance du groupe thématique 
Les coordinateurs du groupe thématique sont Brian  Kagoro, du PNUD, et Khabele  Matlosa, du 
Département des affaires politiques de la Commission de l’Union africaine.

Priorités du groupe thématique 
• Soutien aux missions de suivi et de sensibilisation du Conseil consultatif de l’Union 

africaine sur la corruption 



• Appui à la mise en œuvre effective de la Stratégie africaine en matière de droits de 
l’homme pour l’Afrique

• Appui à la mise en œuvre de la Charte africaine sur les valeurs et les principes du service 
public et de l’administration 

• Soutien au programme relatif aux valeurs partagées de l’Union africaine 
• Soutien des organismes de gestion des élections et des processus électoraux 
• Appui à la bonne mise en œuvre du MAEP

Principales réalisations
Les interventions du groupe thématique concernent notamment: a) la mise en œuvre effective de 
la Stratégie africaine en matière de droits de l’homme pour l’Afrique; b) l’assistance technique à 
l’architecture africaine de gouvernance et à la plate-forme africaine de gouvernance; c) l’assistance 
technique aux organismes de gestion des élections et aux processus d’observation; et d) la bonne 
mise en œuvre du MAEP. Ces interventions ont abouti:

• À la signature d’un Accord de paix entre le Gouvernement du Mali et les rebelles Touaregs 
(le 18 juin 2013);

• À la rédaction d’un projet de cadre de politique de l’Union africaine pour la justice 
transitionnelle;

• À une meilleure sensibilisation aux droits de l’homme;
• À l’amélioration de l’architecture africaine de gouvernance et de la plate-forme africaine 

de gouvernance, et à la planification des consultations ultérieures;
• À la contribution au contenu de la stratégie de l’Union africaine et de la CEDEAO pour la 

restauration de l’ordre constitutionnel en Guinée-Bissau;
• À un renforcement des compétences et des savoir-faire des observateurs de l’Union 

africaine, en vue des élections en Guinée-Bissau, au Mali et au Zimbabwe;
• Au lancement du processus, avec la mise en place de structures nationales et la rédaction 

de la version préliminaire du rapport d’autoévaluation pour le Soudan;
• À la mise en place de structures nationales pour le Sénégal;
• À l’apport d’une aide au Mozambique pour harmoniser son plan d’action national avec 

d’autres stratégies de développement existantes;
• Dans le cadre du domaine thématique du MAEP, à des publications intitulées Comprendre 

le XXIe  siècle: Mécanisme africain d’évaluation par les pairs: pratiques optimales et 
enseignements tirés, Le MAEP et les réformes agraires en Afrique: promouvoir la bonne 
gouvernance dans l’aménagement du territoire, ainsi qu’à un documentaire vidéo sur 
l’évolution, les réalisations, progrès et impacts du MAEP, célébrant le dixième anniversaire 
du Mécanisme et sur le thème «  Renforcer la gouvernance en vue de la renaissance 
africaine ». Ce documentaire a été lancé en marge du Sommet de l’Union africaine qui a 
eu lieu en mai 2013 à Addis-Abeba (Éthiopie);

• Le groupe thématique Gouvernance a également contribué aux débats sur l’Agenda 2063 
de l’Union africaine. Il a préparé un rapport à l’échelle du continent intitulé Fifty Years of 
building democracy and peace in Africa: policy reflections and future options (Cinquante 
ans de consolidation de la démocratie et de la paix en Afrique: réflexions politiques et choix 



futurs) ainsi que des notes d’orientation s’appuyant sur des rapports sous-régionaux et 
des notes d’orientation de l’Afrique centrale, de l’Est, du Nord, australe et de l’Ouest. Le 
groupe thématique a organisé trois forums de dialogue pour environ 300 participants. Un 
document final découlant de ces forums a été présenté au secrétariat de la Commission 
de l’Union africaine en charge de l’Agenda 2063.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter les coordinateurs aux adresses suivantes: 
brian.kagoro@undp.org et MatlosaK@africa-union.org. 

Référence: http://www.uneca.org/fr/nepad/pages/mecanisme-de-coordination-regionale 


