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Informations à jour sur le Conseil exécutif 

I. Fonction 

Les fonctions du Conseil, outre celles qui lui sont par ailleurs conférées dans les Statuts, sont les 
suivantes :  

• prendre, en consultation avec le Secrétaire général, toutes les mesures nécessaires, en 
exécution des décisions et des recommandations de l’Assemblée, et faire rapport à celle-
ci ; 

• recevoir du Secrétaire général des rapports sur les activités de l’Organisation ; 
• soumettre des propositions à l’Assemblée ; 
• examiner le programme général de travail de l’Organisation élaboré par le Secrétaire 

général avant sa présentation à l’Assemblée ; 
• soumettre à l’Assemblée des rapports et des recommandations portant sur les comptes 

et les prévisions budgétaires de l’Organisation ;  
• créer tout organe subsidiaire nécessaire aux activités du Conseil ;  
• exercer toute autre fonction qui peut lui être confiée par l’Assemblée.  

 
Le Conseil se compose de Membres effectifs élus par l’Assemblée à raison d’un Membre pour 
cinq Membres effectifs, conformément au Règlement arrêté par l’Assemblée, en vue d’atteindre 
une répartition géographique juste et équitable.  
 
Un Membre associé, désigné par les Membres associés de l’Organisation, peut participer aux 
travaux du Conseil, sans droit de vote. 
 
Un représentant du Comité des Membres affiliés peut participer aux travaux du Conseil, sans 
droit de vote. 
 
Le Conseil se réunit au moins deux fois par an.  

II. Élections en 2019 

Le Conseil élit, parmi ses Membres élus, un Président et des Vice-Présidents pour un mandat 
d’un an. 
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Le mandat des Membres élus est de quatre ans, à l’exception de celui de la moitié des membres 
du premier Conseil, désignés par tirage au sort, qui est de deux ans. Il sera procédé tous les 
deux ans à l’élection de la moitié des membres du Conseil.  

Au moment de l’élaboration du présent document, les États ci-après avaient communiqué au 
secrétariat, [à la date indiquée entre crochets], leur intention de présenter leur candidature pour 
siéger au Conseil pendant la période 2019-2023 :  
 
AFRIQUE (6 sièges à pourvoir)  
 

1. Algérie [5 octobre 2018], nouveau  
2. Tunisie [19 octobre 2018], nouveau  
3. Angola [6 novembre 2018], nouveau  
4. Maroc [22 novembre 2018], renouvellement 
5. Côte d’Ivoire [4 janvier 2019], nouveau   
6. Kenya [4 février 2019], nouveau  
7. Zambie [1er mai 2019], renouvellement  
8. Sénégal [10 juillet 2019], nouveau  
9. Seychelles [19 juillet 2019], renouvellement  
10. Maurice[12 août 2019], Nouveau 
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