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Historique  
 
La nécessité pour le continent d'assurer plus d'autonomie en ce qui concerne le 
financement de ses programmes et de ses institutions a toujours été une aspiration 
panafricaine du continent. Cette nécessité a fait l'objet de nombreuses décisions lors des 
différents Sommets, depuis la transformation de l'Organisation de l'Unité africaine (OUA) 
en Union africaine (UA) en 2002. A l'occasion des célébrations du Jubilé d'or de l'OUA/UA 
en mai 2013, la Conférence, dans sa Déclaration solennelle, a réaffirmé son engagement 
et a promis de promouvoir l'autonomie et l'autosuffisance, tout en s'attelant à « mobiliser 
nos ressources nationales, de manière prévisible et durable afin de renforcer nos 
institutions et faire avancer notre programme continental ». 
 
Ainsi, suite à la présentation et à l'adoption du rapport du Groupe de haut niveau sur les 
Sources alternatives de financement de l'Union africaine, par la Conférence de mai 2013 
présidée par le Président Obasanjo, un certain nombre de décisions ont été prises et sont 
en voie d'être mises en œuvre pour concrétiser cette aspiration. 
 
La 26e Session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement a débattu 
une nouvelle fois de ces questions et, dans sa décision sur « le barème des contributions 
et la mise en œuvre de sources alternatives de financement de l'Union africaine» 
(Assembly/AU/Dec.602(XXVI), a demandé : 
 

 2. au Conseil exécutif, par le biais de son Comité sur les contributions et le 
barème des contributions, de continuer de développer des modalités pour la 
mise en œuvre d'autres sources de financement de l'Union africaine et de 
faire rapport sur les progrès accomplis à la prochaine session ordinaire de la 
Conférence en juillet 2016 ; 

 

 6. à la Commission de l'Union africaine d'organiser une retraite des chefs 
d'État et de gouvernement, des ministres des Affaires étrangères et des 
ministres des Finances dans le but d'examiner la question du financement de 
l'Union avant le Sommet de juillet 2016; 

 

 7. en outre à la Commission de faire rapport sur la mise en œuvre de cette 
décision lors de la prochaine session ordinaire de la Conférence par le biais 
du Conseil exécutif en juillet 2016. 

 
Objectifs de la retraite 
 
Dans le cadre de cette décision et à l'issue de consultations avec le Président de l'Union, 
la retraite sera organisée le 16 juillet, à la veille du Sommet de Kigali, avec les objectifs 
suivants : 
 

a) examiner les progrès réalisés ainsi que les difficultés rencontrées dans la 
mise en œuvre des décisions sur le financement de l'Union et de ses 
programmes, particulièrement, les décisions concernant le barème des 
contributions, les sources alternatives de financement et le financement 
durable et prévisible du Fonds de la paix de l'UA; 

 



Page 2 

 

b) examiner les recommandations à présenter à la 27e Session ordinaire de la 
Conférence et relatives aux prochaines mesures à prendre en vue de faire 
avancer ce processus. 

 
Approche à la retraite  
 
Le cadre d'une retraite est moins formel que celle d'une réunion régulière, et permet ainsi 
aux participants de s'exprimer franchement et de manière avisée. Par ailleurs, la retraite 
doit adopter une approche stratégique aux enjeux, en s'appuyant sur les plus importants 
et les replaçant dans leur contexte afin de faire progresser les dossiers. 
 
Participation à la retraite 
La décision de la Conférence a identifié les participants. Il s'agit notamment des chefs 
d'État et de gouvernement, des ministres des Affaires étrangères et des ministres des 
Finances. 

 
 

CHEFS D'ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT DE L'UNION AFRICAINE 
RETRAITE SUR LE FINANCEMENT DE L'UNION AFRICAINE 

ET DE SES PROGRAMMES  
 

PROJET DE PROGRAMME 
 

16 juillet 2016, 14h30-17h30 
 

14 heures 
 

Ouverture et début de la retraite 
 

14h30 Allocution de bienvenue du Président de l'Union africaine, S. E. M. Idriss 
Deby Itno, Président de la République du Tchad 
 

14h40-15h15 FINANCEMENT DE L'UNION AFRICAINE ET DE SES PROGRAMMES : 
DÉFIS, POSSIBILITÉS ET PROPOSITIONS  
 

Panel : 
 

 Allocution liminaire : Présidente de la Commission de l'Union 
africaine, Dr Nkosazana Dlamini Zuma ; 

 Financement de l'Agenda 2063 et Paradoxe africain : Dr Carlos 
Lopes, Secrétaire exécutif, CEA ; 

 Financement en Afrique, Perspective du secteur privé : M. Acha 
Leke, Directeur et membre du McKinsey Global Institute Council; 

 Mise en œuvre des décisions des Sommets sur le financement de 
l'Union africaine et la revitalisation du Fonds de la paix de l’UA : Dr. 
Donald Kaberuka, envoyé spécial de l'Union africaine pour le Fonds 
de la paix de l'UA. 

15h15-17h30 Débats et délibérations 
18 heures-18h15 Présentation du projet de document final de la retraite et des 

recommandations 
18h30 Clôture de la retraite 
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