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Jean Ping dresse les réformes à faire à la Commission de l'UA

PANA, 30/06/2008Charm el-Cheikh, Egypte â€“ Le prÃ©sident de l a Commission de l'Union africaine, Jean Ping, a Ã©numÃ©rÃ
les grandes lignes des rÃ©formes qu'il compte entreprendre pour amÃ©liorer l'efficacitÃ© de son institution, dans son discours
Ã l'ouverture de la 11Ã¨me confÃ©rence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA, ce lundi Ã Charm el- Cheikh, a
constatÃ© la PANA sur place.Jean Ping a notamment soulignÃ© son intention de traduire en acte la vision de l'UA et ses
objectifs tels que dÃ©finis par ses instances dirigeantes au cours des derniÃ¨res annÃ©es.
"C'est pourquoi, dÃ©clare-t-il, j'ai dÃ©cidÃ© de placer mon mandat Ã la tÃªte de la Commission sous le sceau de l'action et de
l'efficacitÃ©, prenant en cela appui sur ce que l'Ã©quipe prÃ©cÃ©dente a pu rÃ©aliser dans des conditions, qui au demeurant,
n'ont pas toujours Ã©tÃ© faciles". Prenant en compte les conclusions de l'audit des organes de l'Union, qui a rÃ©vÃ©lÃ© des
faiblesses notables liÃ©es au fonctionnement et Ã la structure de la Commission, Jean Ping a fait observer qu'il "est
impÃ©ratif que nous remÃ©diions Ã cet Ã©tat de fait, notamment en travaillant Ã la mise en oeuvre scrupuleuse des
recommandations faites par l'audit".Il a rÃ©vÃ©lÃ© avoir commencÃ© Ã engager, au niveau de la Commission, un certain
nombre de rÃ©formes pour amÃ©liorer sa performance et renforcer sa capacitÃ© d'initiative et d'exÃ©cution."Il faut pour cela
privilÃ©gier la compÃ©tence, l'expÃ©rience, l'efficacitÃ© et la justice, ainsi que le dÃ©vouement Ã l'UA et ses idÃ©aux", a-t-il
soutenu.Le prÃ©sident de la Commission de l'UA veut aussi promouvoir l'esprit d'Ã©quipe et de collÃ©gialitÃ© et la bonne
circulation de l'information."Il s'agira d'optimiser le fonctionnement des diffÃ©rentes structures de la Commission et de
renforcer les mesures tendant Ã rendre plus transparente et plus crÃ©dible la gestion des prÃ©cieuses ressources
financiÃ¨res et matÃ©rielles mises Ã notre disposition", a ajoutÃ© M. Ping.L'amÃ©lioration des conditions de travail et le bienÃªtre du personnel rentrent aussi dans son plan de rÃ©forme."Toutes ces rÃ©formes ont pour objectif de faire de la
Commission une structure efficiente qui soit Ã la hauteur de la visibilitÃ© et de la crÃ©dibilitÃ© considÃ©rables acquises par
l'Union africaine en un si court laps de temps", a indiquÃ© M. Ping.Il se dit d'autant plus rÃ©solu Ã mener Ã bien ces rÃ©forme
que sans une Commission capable de traduire dans les faits la vision des instances dirigeantes, "le risque est grand de
voir la crÃ©dibilitÃ© dont jouit l'UA irrÃ©mÃ©diablement remise en cause et l'espoir d'une Afrique au rendez-vous de l'histoire,
cÃ©der le pas Ã une grave dÃ©sillusion".Ces rÃ©formes, conclut-il, se feront "dans la transparence, dans l'Ã©coute des acteurs
et des partenaires et dans le respect des rÃ¨gles et des principes rÃ©gissant notre organisation".
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