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I. INTRODUCTION 

 
1. La réunion conjointe du Sous-comité sur les programmes et conférences et du 
Sous-comité sur les questions administratives, budgétaires et financières, s’est tenue le 
28 juin 2012, conformément à la décision du COREP, demandant que l’examen du 
budget et du Calendrier des réunions pour 2013 soit achevé afin de faciliter leur 
examen et leur approbation par les organes délibérants de l'UA en juillet 2013. L’objectif 
essentiel de cette réunion était d’arrêter la méthode de travail et de faire le point sur les 
documents fournis par la Commission. 
 
2. La réunion était présidée par S.E. M. Isaac Munlo, Ambassadeur de la 
République du Malawi en Éthiopie et Représentant permanent auprès de l'Union 
africaine, en remplacement des présidents titulaires des deux sous-comités, qui étaient 
en mission officielle hors de l'Ethiopie. 

 
II. ALLOCUTION D’OUVERTURE 

 
3. Dans son allocution d’ouverture, le Président a souhaité la bienvenue aux 
membres du Sous-comité sur les programmes et conférences et du Sous-comité sur les 
questions administratives, budgétaires et financières et les a informés qu’il présidait la 
réunion en remplacement des présidents des deux sous-comités, S.E. Mme Monica 
Juma, Ambassadrice du Kenya en Ethiopie et Représentante permanente auprès de 
l'Union africaine, et S.E. M. Thomas Kwesi Quartey, Ambassadeur du Ghana en 
Éthiopie et Représentant permanent auprès de l'Union africaine, qui étaient tous deux 
en mission officielle hors de l’Éthiopie. 

 
4. Il a rappelé que la réunion a été convoquée, conformément à la décision prise 
par le COREP selon laquelle les deux sous-comités devaient continuer à se réunir en 
vue de parvenir à un consensus sur le budget de l’exercice 2013 pour en faciliter 
l'examen et l'approbation par les organes délibérants de l’UA au cours de leurs 
prochaines réunions, prévues en juillet 2012. Il a souligné la nécessité de finaliser cette 
question en application de la décision prise par le Conseil exécutif d’approuver le 
budget de l'Union africaine aux sessions de juin/juillet des organes délibérants de 
l'Union africaine. 
 
III. ORGANISATION DES TRAVAUX 

 
5. Au cours des discussions, un consensus s’est dégagé sur la nécessité de 
procéder à un examen minutieux du budget 2013 et d’achever les travaux à temps pour 
que ce budget soit examiné et approuvé par les organes délibérants de l'UA en juillet 
2012. Il a également été convenu que les deux composantes du budget, à savoir le 
budget-programme et le budget de fonctionnement devaient être soigneusement 
analysés et que des recommandations appropriées soient formulées à l’attention du 
COREP. 
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6. La Commission a présenté la liste des documents déjà fournis aux États 
membres et a expliqué comment utiliser le disque compact (CD), contenant les 
propositions de projets pour 2013, qui comportent chacune les cinq éléments suivants: 

 
a) la chaîne des résultats; 
b) le budget; 
c) La ventilation détaillée des coûts; 
d) Le Calendrier des réunions; et  
e) La liste des postes  

 
7. La réunion a pris note de la documentation déjà fournie et a demandé à la 
Commission de préparer un document complémentaire faisant une analyse 
comparative du budget proposé pour 2013 et du budget approuvé pour 2012 et 
expliquant les raisons des écarts importants. 

 
8. Compte tenu de ce qui précède, la réunion conjointe a décidé d’examiner 
attentivement les informations déjà fournies et d’organiser une réunion le 2 juillet 2012 
pour discuter du projet de budget 2013 et de demander éventuellement des 
éclaircissements. 

 
IV. EXAMEN DU BUDGET-PROGRAMME DE L’UA 

 
9. Comme convenu, la réunion conjointe s’est réunie de nouveau le 2 juillet 2012 
sous la présidence de S.E. M. Thomas Kwesi Quartey, Ambassadeur du Ghana et 
Représentant permanent auprès de l'Union africaine, qui est le Président du Sous-
comité consultatif du COREP sur les questions administratives, budgétaires et 
financières. 

 
10. Conformément à la demande qui lui a été faite lors de la réunion précédente, la 
Commission a présenté un document faisant une analyse comparative du budget de 
l’exercice 2012, du premier projet de budget-programme pour l’exercice 2013 et du 
projet de budget-programme révisé pour l’exercice 2013, ainsi que le Calendrier des 
réunions pour 2013. 
 
11. Sur la base de la documentation fournie par la Commission, la réunion conjointe 
a convenu que la Commission avait respecté les orientations qui lui ont été données en 
ce qui concerne les plafonds budgétaires, la structure des coûts, la ventilation détaillée 
du budget, le nombre maximum de réunions par département, le recours minimal aux 
consultants, l’organisation des retraites à Addis-Abeba dans la mesure du possible, la 
promotion de la formation des formateurs et le recours aux institutions africaines pour 
les programmes de formation. 

 
12. Lors de l'examen du budget-programme pour l’exercice 2013, la réunion 
conjointe a tenu compte des facteurs suivants : 
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a) le budget pour l’exercice 2013 est un budget de transition et, comprend en 
grande partie des activités reportées qui avaient fait l’objet de longues 
discussions lors de l’examen du budget de l’exercice 2012 ; 

 
b) l’examen rapide du projet de budget pour l’exercice 2013 et son 

approbation par les organes délibérants de l'UA en juillet 2012 
donneraient à la Commission et au Sous-comité suffisamment de temps 
pour concentrer leurs efforts sur la préparation du prochain Plan 
stratégique (2014-2017) ; et 

 
c) l'approbation du budget pour l’exercice 2013 en juillet 2012 serait 

conforme à la Décision du Conseil exécutif (EX.CL/Dec.578(XVII)) sur le 
changement du calendrier budgétaire. 

 
13. Compte tenu de ce qui précède et du fait que la Commission a respecté les 
orientations qui lui ont été données, il s’est dégagé un consensus pour recommander 
au COREP d’approuver le budget-programme pour l’exercice 2013. 

 
Recommandations 

 
14. Le Sous-Comité a décidé de recommander le budget-programme de l'Union 
africaine d’un montant de 160 730 725,00 $ E.U. ventilé comme suit ; 

 
         $EU. 

 

 Commission de l’UA    125 961 298,00 

 Agence du NEPAD       25 853 921,00 

 CADHP          4 606 770,00 

 CAfDHP          2 362 315,00 

 Conseil consultatif sur la corruption         501 850,00 

 Conseil de paix et de sécurité          700 937,00 

 AUCIL              233 918,00 

 ACERWC             389 716,00 

 PAP              120 000,00 
Total général     160 730 725,00 

 
15. Le Sous-Comité a également décidé de recommander au COREP d’approuver 
un budget de 12,1 millions de dollars pour l'Université panafricaine qui sera versé dans 
un fonds spécial et d’autoriser le Département des Ressources humaines, de la 
Science et de la Technologie à mobiliser des ressources fournies auprès des 
partenaires internationaux. 

 
16. Le Sous-comité a en outre décidé de soumettre les recommandations suivantes, 
pour approbation, par le COREP : 
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a) à l'avenir, les réunions de consultation et d’orientation sur le budget 
devraient se tenir tôt c’est-à-dire en octobre, ou au plus tard, en novembre 
et tous les documents du budget devraient être soumis avant la fin du 
mois de mars chaque année ; 

 
b) la Commission de l’UA et les autres organes devraient continuer à fournir 

la ventilation détaillée de leurs budgets pour faciliter leur examen ; 
 
c) à l’avenir, les réunions d’examen et d'analyse du budget devraient porter 

sur tous les aspects du budget comme cela a été le cas pour le budget de 
l’exercice 2012 ; 

 
d) la Direction de la Planification stratégique devrait continuer à coordonner 

et à soutenir les autres départements et organes afin qu’ils puissent 
adopter l’approche de gestion basée sur les résultats, en particulier la 
définition d’indicateurs de résultats et de performances réalistes, et ; 

 
e) toutes les décisions des organes délibérants de l'UA relatives à la 

préparation et à la présentation du budget doivent être compilées en un 
seul document qui servira à l’avenir de document d’orientation et de 
référence. 
 

V. EXAMEN DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE L’UA 
 

17. Le projet de budget de fonctionnement de la Commission de l’UA a été présenté 
les 3 et 4 juillet 2012. Au début de la séance, le Président du Sous-comité a invité le 
Directeur de la PBFA à présenter le projet de budget de fonctionnement pour que le 
Sous-comité l’examine. Dans son exposé, le Directeur a informé les participants que le 
budget de fonctionnement de la Commission de l’UA pour 2013 s'élève à 93.012.131,88 
$EU, soit une augmentation de 5,78% par rapport au budget de 2012. 
 
18. Suite à la présentation, le Sous-comité a convenu d’examiner le budget de 
fonctionnement de la Commission de l’UA, selon la méthodologie ci-après:   
 

a) le projet de budget sera examiné ligne par ligne; 
 
b) les postes budgétaires à croissance zéro ou à croissance négative par 

rapport au budget approuvé pour 2012 doivent être recommandées, pour 
adoption, par le COREP; 

 
c) les postes budgétaires à croissance positive par rapport au budget 2012 

doivent faire l’objet d’un examen minutieux et les augmentations doivent 
être justifiées par la Commission de l’UA. 

 
19. Au cours des discussions qui ont suivies, le Sous-comité a formulé les 
observations générales suivantes: 
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a) le mandat de la Commission de l’UA a été élargi, d’où les exigences 

financières supplémentaires; 
  
b) la Commission de l’UA doit, toutefois, tenir compte des contraintes 

financières auxquelles les États membres sont confrontés et rationaliser les 
dépenses dans le processus de budgétisation; 

 

c) la Commission de l’UA doit classer certaines activités par ordre de priorité, 
les rationaliser et les entreprendre progressivement pour répartir les coûts 
qui y sont associés dans le temps afin de réduire au minimum le fardeau 
financier; 

 
d) la Commission de l’UA doit étudier la possibilité de faire payer des frais ou 

d’imposer des amendes pour décourager les abandons de cours de langue; 
 
e) le système de sécurité de la Commission de l’UA doit être modernisé et des 

structures d’accompagnement appropriées doivent être proposées au 
Sous-comité concerné;  

 
f) il faut expliquer pourquoi la Commission continue de louer des locaux à 

usage de bureaux alors que le nouveau bâtiment de l’UA est entièrement 
opérationnel.  

 
20. Le Sous-Comité a également formulé les observations particulières suivantes: 
 

a) l'augmentation des crédits au titre des dépenses de personnel non-
contrôlables ne doit pas dépasser 3% par rapport aux crédits de l’exercice 
2012 ;  

 
b) le coût moyen du billet d’avion à calculer au titre du voyage pour congé 

dans les foyers en Afrique de l’Ouest doit être de 1 500 $EU au lieu de 1 
997 $EU; 

 
c) les crédits au titre de la cessation de service doivent être limités à 1,3 

million $EU mais la Commission de l’UA peut, en cas de nécessité, 
demander un budget supplémentaire en cas de nécessité; 

 

d) la durée de location de locaux à usage de bureaux doit être réduite de 12 à 
6 mois ; 

 
e) le poste budgétaire correspondant aux activités des Services du protocole 

doit être supprimé et les lignes budgétaires détaillées (37152 $EU) doivent 
être répartis sous des titres de dépenses appropriées, et 
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f) les crédits budgétaires relatifs aux livres de bibliothèque, journaux et 
périodiques, frais bancaires, meubles et accessoires, matériel de bureau, 
réunions statutaires (y compris les réunions omises) et au Tribunal 
administratif Ad-hoc devraient être maintenus au niveau des crédits 
approuvés pour l’exercice 2012.  

 
21. La Commission a pris note des observations formulées par le Sous-Comité, 
donné quelques explications et examiné les dispositions du budget de fonctionnement 
en conséquence. La Commission a notamment expliqué qu'il était nécessaire de 
conserver un local loué compte tenu du programme de recrutement en cours et aussi 
du fait que le nouveau bâtiment ne peut pas accueillir tout le personnel. 
 
Recommandations 
 
22. La réunion conjointe a convenu de recommander au COREP d’approuver un 
budget de fonctionnement de la Commission de l’Union africaine d’un montant total de 
90.594.106,19 $EU pour l’exercice 2013 (Annexe I).  
 
VI. EXAMEN DU BUDGET 2013 DES AUTRES ORGANES DE L’UA 

 
23. Les représentants de chacun des organes de l’UA ont brièvement présenté leur 
projet de budget pour 2013. 
 
24. Dans les discussions qui ont suivi, le Sous-comité a formulé les observations 
suivantes : 
 

a) les directives données par la Commission de l’UA s’appliqueront 
également aux autres organes ; 
 

b) bien que les besoins en ressources des organes soient compris et 
appréciés, les capacités de paiement des États membres doivent être 
prises en compte ; 

 
c) les recrutements devront être rationalisés afin que les postes soient 

progressivement pourvus et que les coûts soient étalés sur plusieurs 
années sous réserve de fonds disponibles; 

 
d) la capacité d’absorption de l’ECOSOCC est un sujet de préoccupation. 

Cet organe n’a pas entièrement utilisé ses crédits budgétaires au cours 
des trois dernières années ; 

 
e) à l’exception de l’Agence du NEPAD et de l’ECOSOCC, les autres 

organes continueront à respecter le budget de fonctionnement alloué en 
2012 majoré de 2 % ; 
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f) le budget de fonctionnement de l’Agence du NEPAD pour 2013 sera 
majoré de 5 % afin de se conformer aux décisions du Conseil exécutif de 
répondre graduellement aux besoins en ressources du NEPAD ; 

 
g) l’Agence du NEPAD doit continuer à mobiliser des ressources des 

partenaires en vue de combler le déficit de financement ; 
 

h) le budget de l’ECOSOCC pour 2013 devrait être augmenté de 5 % sur la 
base de son taux réel d’absorption de 2011. 

 
Recommandations 
 
25. La séance conjointe a convenu de recommander au COREP les budgets de 
fonctionnement des autres organes de l’UA comme suit : 

 

 PAP                                                      10 372 998 $ EU  

 CAfDHP                                                 6 607 632 $ EU 

 CADHP                                                  3 881 947 $ EU 

 Agence du NEPAD                               4 200 000 $ EU 

 Conseil consultatif sur la corruption    470 486 $ EU 

 AUCIL                                                       353 357 $ EU 

 ECOSSOC                                             1 015 372 $ EU 
 

26. La séance conjointe a également convenu de recommander au COREP le 
réexamen de la composition du Conseil des vérificateurs externes afin que chaque 
région géographique soit représentée par au moins deux vérificateurs permanents. 
 
VII. RECAPITULATIF DU BUDGET TOTAL DE L’UNION AFRICAINE POUR 

L’EXERCICE 2013 
 
27. Le budget total de l’Union africaine proposé au titre de l’exercice 2013 est de 
278,23 millions $EU, soit une augmentation de 1,5 % par rapport à l’exercice 2012. Le 
budget de fonctionnement est de 117,5 millions $EU tandis que les programmes 
s’élèvent à 160,73 millions $EU. Le budget 2013 sera financé par les Etats membres à 
hauteur de 122,87 millions $EU (une augmentation de 0,36 % par rapport à 2012), et 
les 155,36 millions $EU restants proviendront des partenaires internationaux (Voir 
Annexe 1). 
  



EX.CL 721 (XXI) 
Annexe I 

Page 1 

Organe 

 Etats membres Partenaires  Budget total 2013 

Budget de 
fonctionnement 

Budget 
programme 

Total 

Budget 
de 

fonctionn
ement  

Budget 
programme 

Total 
Budget de 

fonctionnement  
Budget-
programme 

Total 

Commission de l’UA       90.594.106       4.782.764     95.376.870     121.178.534  
  

121.178.534      90.594.106   125.961.298  
 

216.555.404  

PAP       10.372.998       10.372.998            120.000  
         

120.000      10.372.998          120.000  
   

10.492.998  

Cour africaine des 
droits de l’homme et 
des peuples (La 
Cour)         6.607.632         6.607.632         2.362.315  

      
2.362.315        6.607.632       2.362.315  

     
8.969.947  

Commission 
africaine des droits 
de l’homme et des 
peuples (La 
Commission)         3.881.947         3.881.947         4.606.770  

      
4.606.770        3.881.947       4.606.770  

     
8.488.716  

ECOSSOC         1.015.372         1.015.372                         -          1.015.372                    -    
     

1.015.372  

NEPAD         4.200.000         4.200.000       25.853.921  
    

25.853.921        4.200.000     25.853.921  
   

30.053.921  

AUCIL            353.357            353.357            233.918  
         

233.918           353.357          233.918  
        

587.275  

Conseil consultatif 
sur la  corruption            470.486            470.486            501.850  

         
501.850           470.486          501.850  

        
972.336  

Conseil de paix et 
de sécurité           587.975          587.975            112.962  

         
112.962                     -            700.937  

        
700.937  

ACERWC 
                389.716  

         
389.716                     -            389.716  

        
389.716  

Total 
    117.495.898       5.370.739   122.866.637  

                 
-     155.359.986  

  
155.359.986    117.495.898   160.730.725  

 
278.226.622  
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Annexe II 
Liste des pays participants 

 
i. Algérie 
ii. Bénin 
iii. Botswana 
iv. Burkina Faso 
v. Burundi 
vi. Tchad 
vii. Congo 
viii. Côte d’Ivoire 
ix. Éthiopie 
x. Gabon 
xi. Gambie 
xii. Ghana 
xiii. Kenya 
xiv. Rwanda 
xv. Sénégal 
xvi. Sierra Leone 
xvii. Afrique du Sud 
xviii. Tanzanie 
xix. Togo 
xx. Tunisie 
xxi. Ouganda 
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Tableau A 1 : Budget-programme 2013 - Résumé par programme

 Etats 

membres  

 PI (Partenaires 

internationaux) 
  Budget total 

 Etats 

membres  
 PI  Budget total 

 Etats 

membres 
 PI  Budget total

1 Paix et Sécurité 907,576        14,935,531         15,843,107     1,075,120     15,772,807      16,847,927     11.0% 18.5% 5.6% 6.3%

2 Intégration 954,120        5,641,543            6,595,663       876,701        3,412,640        4,289,341       2.8% -8.1% -39.5% -35.0%

3 Développement 930,460        70,384,353         71,314,813     472,520        57,464,725      57,937,245     37.7% -49.2% -18.4% -18.8%

4 Coopération 986,990        2,112,092            3,099,082       421,676        2,516,422        2,938,098       1.9% -57.3% 19.1% -5.2%

5  Valeurs partagées 647,965        4,041,552            4,689,517       53,320          4,560,139        4,613,459       3.0% -91.8% 12.8% -1.6%

6 Renforcement des capacités institutionnelles 2,796,492     21,641,733         24,438,225     1,883,427     37,451,801      39,335,228     25.6% -32.7% 73.1% 61.0%

Commission de l'UA - Total 7,223,603    118,756,804       125,980,407   4,782,764     121,178,534    125,961,298  82.0% -33.8% 2.0% 0.0%

 Etats 

membres  
 PI   Budget total 

 Etats 

membres  
 PI  Budget total 

 Etats 

membres 
 PI  Budget total

1 Comité consultatif de l'Union africaine sur la corruption (AUABC) -                        -  - 501,850          0.3%

2  Commission de l'Union africaine sur le droit international (CUADI) -                        -  - 233,918          0.2%

3 Agence de planification et de coordination du NEPAD (NPCA) 25,475,220         25,475,220      -  - 25,853,921     16.8% 1.5%

4 Conseil de Paix et de Sécurité 404,833        357,344               762,177          587,975        112,962           700,937          0.5% 45.2% -68.4% -8.0%

5 Comité d'experts africains sur les droits et le bien-être de l'enfant -                    -                           -                        - 389,716           389,716          0.3%

Organes - Total 404,833        25,832,564         26,237,397     587,975        502,678           27,680,343    18.0% 45.2% -98.1% 5.5%

7,628,436    144,589,368       152,217,804   5,370,739     121,681,212    153,641,640  100.0% -29.6% -15.8% 0.9%

Union africaine                                                                      
Budget- programme 2013

 Total général

Programme

  Budget 2012 

Organes

 Budget 2013  
Différence en pourcentage entre 

2013/2012

 Budget 2012   Budget 2013  Différence en % entre 2013/2012 Part en 

pourcentage 

du budget 

2013 

 Part en 

pourcentage 

du budget de 

2013  

Page 1 of 1
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Union africaine

Budget Programme 2013

Tableau A2 :  Budget programme 2013 - Résumé par programme par département et par project

Programme Département / Direction / Organe Titre du projet Budget MS Ips

Mise en oeuvre de l'architecture africaine de paix et de sécurité (APSA)           5,196,010   -            5,196,010 

Partenariats   -    -    -  

Programme de prévention, de gestion et de règlement des conflits et de reconstruction/maintien 

de la paix  post conflict 

        10,273,908     1,075,120           9,198,788 

Promotion de la politique africaine commune de défense et de sécurité           1,378,009   -            1,378,009 

       16,847,927     1,075,120        15,772,807 

Bureau du Président - Cabinet Partenariat de jumelage           2,827,697         366,276           2,461,421 

Affaires politiques - Bureau du Caire Mise en oeuvre des Plans d'action conjoints (JAP) afro-arabes               110,401           55,400                55,001 

          2,938,098         421,676           2,516,422 

Affaires économiques Établissement d'un code d'investissement régional / continental              422,558   -               422,558 

Science et Technologie de l'Union africaine pour le développement           1,264,926   -            1,264,926 

Éducation et renforcement des capacités en Afrique           5,094,498   -            5,094,498 

Mise en oeuvre de l'Observatoire africain pour la science, la technologie et l'innovation (AOSTI)   -    -    -  

Strategies et initiatives de développement énergétique en Afrique dans le cadre des  "Sources 

renouvelables et autres" 

        14,796,514         200,000         14,596,514 

Facilitation des programmes, développement et harmonisation des politiques et des règlements 

pour une société de l'information en Afrique.

          1,849,814   -            1,849,814 

Programme de développement des infrastructures en  Afrique (PIDA)  Architecture institutionnelle  

(IAIDA)

             394,516   -               394,516 

Coordination de la mise en oeuvre du Programme détaillé pour le développement de l'agriculture 

en Afrique (PDDAA) et activités connexes

          4,165,287   -            4,165,287 

 Coordination améliorée de la gestion durable de l'environnement et des ressources naturelles en 

Afrique

          2,942,492           67,020           2,875,472 

Amélioration de la coordination des initiatives sur les ressources animales en Afrique         24,969,434         200,000         24,769,434 

Développement du capital humain           1,012,376   -            1,012,376 

Cadre de politiques sociales pour l'Afrique              860,972             5,500              855,472 

Commerce et Industrie Accroissement de la part de l'Afrique dans le commerce mondial              163,858   -               163,858 

       57,937,245         472,520        57,464,725 

 Unité de coordination du NEPAD Intégration du NEPAD au sein de l'UA              194,786         194,786   -  

Analyse et recherche en matière de politiques, et harmonisation des statistiques en Afrique           1,056,508   -            1,056,508 

Promotion et mise en oeuvre du programme d'intégration africaine           1,038,743         681,915              356,828 

 Affaires économiques - AU SARO (Bureau Afrique australe 

de l'Union africaine) - Lilongwe

Construction de relations productives et constructives entre l'UA, le COMESA et la SADC                49,000   -                 49,000 

Infrastructure et Énergie Facilitation et harmonisation des systèmes de transport et du tourisme en Afrique              671,533   -               671,533 

Affaires politiques Promotion  de la libre circulation des personnes                74,959   -                 74,959 

Commerce et Industrie Stimulation du commerce intra-africain et mise en place de la Zone de libre-échange continental           1,203,812   -            1,203,812 

          4,289,341         876,701           3,412,640 

Développement - Total

Intégration

 Affaires économiques

Intégration - Total

Développement

Ressources humaines, Science et Technologie

Infrastructure et Énergie

Économie rurale  et Agriculture

 Affaires sociales

Paix et Sécurité Paix et Sécurité

Paix et Sécurité - Total

Coopération

Coopération - Total
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Tableau A2 :  Budget programme 2013 - Résumé par programme par département et par project

Programme Département / Direction / Organe Titre du projet Budget MS Ips

CIDO Mobilisation des acteurs  non étatiques au sein de la société civile et de la communauté de la 

diaspora  en vue de soutenir le programme d'intégration et de développement de l'Union

             160,088   -               160,088 

Bureau du Conseiller juridique Appui juridique aux Organes de l'UA              335,791           40,820              294,971 

Femme, genre et développement Intégration de la dimension de genre  en vue de réaliser l'égalité entre les sexes et 

l'autonomisation des femmes en Afrique

          1,285,345   -            1,285,345 

Affaires politiques Institution du cadre politique pour les valeurs partagées en Afrique           2,014,766             8,000           2,006,766 

Affaires sociales  Culture et sport comme outils de développement contribuant vers l'intégration sociale en Afrique              817,469             4,500              812,969 

          4,613,459           53,320           4,560,139 

Bureau du Président - Cabinet  Coordination et supervision des politiques           6,599,026           23,400           6,575,626 

Direction de l'information et de la communication Diffusion et communication efficaces de l'information au sein de la Commission de l'UA et aux 

parties prenantes 

             609,393           36,445              572,948 

Bureau de la vérification interne Renforcement des capacité de vérification pour assurer la performance effective et efficace de la 

vérification interne (au sein de la Commission de l'UA)

             103,402   -               103,402 

Bureau du Secrétaire général de la Commission Promotion d'une coopération et d'une collaboration efficaces au sein de la Commission de l'UA, 

d'autres organes de l'UA, des États membres et des CER

             290,951         122,474              168,477 

Services du protocole Renforcement et amélioration de la division des services de protocole                49,533   -                 49,533 

SPPMERM Renforcement des capacités de planification stratégique au sein de la Commission et d'autres 

organes de l'UA

          1,691,477             4,456           1,687,021 

Bureau du Vice-président - Cabinet  Programme de transformation institutionnelle et de renforcement des capacités (Promotion de la 

transformation institutionnelle)

             322,165   -               322,165 

Ressources humaines et réformes administratives & Programme de renforcement des capacités           6,398,844   -            6,398,844 

Prestation des services des technologies de l'information (TI)à la Commission de l'UA           7,965,853     1,618,797           6,347,056 

Gestion des conférences et Publications Modernisation des méthodes de travail de la DCMP              633,904   -               633,904 

Services médicaux Amélioration de la prestation des services médicaux au sein de l'UA              544,023           17,850              526,173 

Finances et comptabilité  du budget-programme Mise en oeuvre des IPSAS (Normes comptables internationales pour le secteur public) et 

Renforcement des capacités

             167,679   -               167,679 

Paix et Sécurité Programme de renforcement des capacitéspour la Direction Paix et Sécurité ( DPS)         13,408,475   -          13,408,475 

Affaires politiques - Bureau de Bruxelles Renforcement des capacités institutionnelles des bureaux de représentation - Bruxelles              204,338   -               204,338 

Affaires politiques - Bureau de New York Renforcement des capacités institutionnelles des bureaux de représentation - New York                81,165           40,005                41,160 

Affaires politiques - Bureau de Genève Renforcement des capacités institutionnelles des bureaux de représentation - Genève              265,000           20,000              245,000 

       39,335,228     1,883,427        37,451,801 

   125,961,298    4,782,764    121,178,534 

Renforcement des capacités 

institutionnelles

Administration et Dévelopement des ressources humaines

Renforcement des capacités institutionnelles - Total

 Total général

Valeurs partagées

Valeurs partagées - Total
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Tableau B: Budget-programme  2013 - Par Départementleau A3 : Budget-Programme 2013- Résumé par département

 États 

membres  
 PI   Budget total 

 États 

membres 
 PI   Budget total 

États 

membres
PI  Budget total

1 Bureau du Président - Cabinet          1,428,294               9,464,744           10,893,038             389,676              9,037,047          9,426,723 -73% -5% -13% 6.1%

2 CIDO             136,947               1,014,644             1,151,591   -                     160,088              160,088 -100% -84% -86% 0.1%

3 Direction de l'Information et de la Communication             148,798                   474,125                 622,923                36,445                  572,948              609,393 -76% 21% -2% 0.4%

4  Unité de coordination du NEPAD             177,272                              -                   177,272             194,786   -                 194,786 10% 10% 0.1%

5 Bureau de la vérification interne                         -                     276,092                 276,092   -                     103,402              103,402 -63% -63% 0.1%

6 Bureau du Conseiller juridique             152,800                   218,513                 371,313                40,820                  294,971              335,791 -73% 35% -10% 0.2%

7 Bureau du Secrétaire général de la Commission             129,000                   116,321                 245,321             122,474                  168,477              290,951 -5% 45% 19% 0.2%

8 Services du protocole                         -                       23,782                   23,782   -                       49,533                49,533 108% 108% 0.0%

9 SPPMERM             151,880                   738,054                 889,934                  4,456              1,687,021          1,691,477 -97% 129% 90% 1.1%

10 Femme, Genre et Développement                         -                     818,054                 818,054   -                 1,285,345          1,285,345 57% 57% 0.8%

    2,324,991        13,144,329      15,469,320        788,657       13,358,832   14,147,489 -66.1% 1.6% -8.5% 9.2%

11 Bureau du Vice- président - Cabinet                11,250                   422,146                 433,396   -                     322,165              322,165 -100% -24% -26% 0.2%

12 Administration et Développement des ressources humaines             700,000               5,850,479             6,550,479          1,618,797            12,745,900        14,364,697 131% 118% 119% 9.3%

13 Gestion des conférences et Publications                51,150                   827,765                 878,915   -                     633,904              633,904 -100% -23% -28% 0.4%

14  Services médicaux                         -                     403,470                 403,470                17,850                  526,173              544,023 30% 35% 0.4%

15  Finances et comptabilité du budget-programme             351,222               1,010,544             1,361,766   -                     167,679              167,679 -100% -83% -88% 0.1%

    1,113,622          8,514,404        9,628,026     1,636,647       14,395,821   16,032,468 47.0% 69.1% 66.5% 10.4%

16  Affaires économiques             623,508               1,975,573             2,599,081             681,915              1,884,894          2,566,809 9% -5% -1% 1.7%

17  Ressources humaines,  Science et Technologie                65,760               5,267,858             5,333,618   -                 6,359,424          6,359,424 -100% 21% 19% 4.1%

18 Infrastructure et Énergie             610,734               4,170,579             4,781,313             200,000            17,512,377        17,712,377 -67% 320% 270% 11.5%

19 Paix et Sécurité          1,013,822             28,327,124           29,340,946          1,075,120            29,181,282        30,256,402 6% 3% 3% 19.7%

20  Affaires politiques             358,218               1,401,342             1,759,560                  8,000              2,081,725          2,089,725 -98% 49% 19% 1.4%

21 Bureaux de représentation             528,370                   357,660                 886,030             115,405                  545,499              660,904 -78% 53% -25% 0.4%

22  Économie rurale et Agriculture             423,810             51,833,055           52,256,865             267,020            31,810,193        32,077,213 -37% -39% -39% 20.9%

23  Affaires Sociales                         -                 2,851,051             2,851,051                10,000              2,680,817          2,690,817 -6% -6% 1.8%

24 Commerce et  Industrie             160,768                   913,829             1,074,597   -                 1,367,670          1,367,670 -100% 50% 27% 0.9%

    3,784,990        97,098,071    100,883,061     2,357,460       93,423,881   95,781,341 -37.7% -3.8% -5.1% 62.3%

    7,223,603     118,756,804    125,980,407     4,782,764     121,178,534 ######## -33.8% 2.0% 0.0% 82.0%

                0.962 

25 Conseil consultatif de l'Union africaine sur la Corruption (CCUAC)              501,850 0.3%

26 Commission de l'Union africaine sur le droit international (CUADI)              233,918 0.2%

27 Agence de planification et de coordination du NEPAD (APCN)                         -               25,475,220           25,475,220        25,853,921 -100% 1% 16.8%

28 Organe du Conseil de Paix et de Sécurité             404,833                   357,344                 762,177             587,975                  112,962              700,937 45% -68% -8% 0.5%

29 Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant                         -                                -                               -     -                     389,716              389,716 0.3%

       404,833        25,832,564      26,237,397        587,975             502,678   27,680,343 45.2% -98.1% 5.5% 18.0%

    7,628,436     144,589,368    152,217,804     5,370,739     121,681,212 ######## -29.6% -15.8% 0.9% 100%

  Budget 2012  Budget 2013 
Différence en pourcentage entre 

2013/2012 Part en % du 

budget  2013 

 Commission de l'UA - Total

 Organes - Total

 Total général

No Département / Direction / Organe

Bureau du Président 

 Bureau du Président - Total 

Bureau du Vice-président 

 Bureau du Vice-président - Total 

Total partiel

Organes
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Tableau C:  Budget-programme 2013 - Par Projetleau A4 : Budget-programme 2013 - Résumé par département et par projet

No Département / Direction  / Organe Programme Titre du projet Budget
Etats 

membres
PI

Renforcement des capacités 

institutionnelles

 Coordination et supervision des politiques          6,599,026             23,400            6,575,626 

Coopération  Partenariat de jumelage          2,827,697           366,276            2,461,421 

         9,426,723           389,676            9,037,047 

2 CIDO Valeurs partagées Mobilisation des acteurs  non étatiques au sein de la société civile et de la communauté de la diaspora  

en vue de soutenir  le programme d'Intégration et de développement de l'Union

             160,088   -                160,088 

3 Direction de l'Information et de la 

Communication 

Renforcement des capacités 

institutionnelles

Diffusion et communication efficaces de l'Information au sein de la Commission de l'UA et avec les 

parties prenantes  

             609,393             36,445               572,948 

4  Unité de coordination du NEPAD Intégration Intégration du NEPAD au sein de l'UA              194,786           194,786   -  

5 Bureau de la vérification interne Renforcement des Institutions et 

des Capacités

Renforcement des capacités de la vérification pour assurer la performance effective et efficace de la 

vérification interne (au sein de la Commission de l'UA)

             103,402   -                103,402 

6 Bureau du Conseiller juridique Valeurs partagées Appui juridique aux organes de l'UA              335,791             40,820               294,971 

7 Bureau du Secrétaire général de la 

Commission

Renforcement des capacités 

institutionnelles

Promotion d'une coopération et d'une collaboration efficaces au sein de la Commission de l'UA, d'autres 

organes de l'UA, des États membres et des CER

             290,951           122,474               168,477 

8 Services du protocole Renforcement des capacités 

institutionnelles

Renforcement et amélioration de la division des services de protocole                49,533   -                  49,533 

9 SPPMERM Renforcement des capacités 

institutionnelles

Renforcement des capacités de planification stratégique au sein de la Commission de l'UA et d'autres 

organes de l'UA 

         1,691,477               4,456            1,687,021 

10 Femme, Genre et  Développement Valeurs partagées Intégration de la dimension de genre en vue de réaliser l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des 

femmes en Afrique 

         1,285,345   -             1,285,345 

       14,147,489           788,657         13,358,832 

11 Bureau du Vice-président - Cabinet Renforcement des capacités 

institutionnelles

Programme de transformation institutionnelle et de renforcement des capacités  (Promotion de la 

transformation  institutionnelle)

             322,165   -                322,165 

Renforcement des capacités 

institutionnelles

Ressources humaines et réformes administratives & Programme de renforcement des capacités au sein 

de la Commission de l'UA 

         6,398,844   -             6,398,844 

Renforcement des capacités 

institutionnelles

Prestation des services des technologies de l'information (TI)à la Commission de l'UA          7,965,853        1,618,797            6,347,056 

       14,364,697        1,618,797         12,745,900 

13 Gestion des conférences et Publications Renforcement des capacités 

institutionnelles

Modernisation des méthodes de travail de la DCMP              633,904   -                633,904 

14 Services médicaux Renforcement des capacités 

institutionnelles

Amélioration de la prestation des services médicaux de l'UA              544,023             17,850               526,173 

15  Finances et comptabilité du budget-

programme

Renforcement des capacités 

institutionnelles

 Mise en œuvre des IPSAS et renforcement des capacités              167,679   -                167,679 

       16,032,468        1,636,647         14,395,821 

Bureau du Président 

Bureau du Vice-président

Bureau du Président - Cabinet 1

Total partiel  Cabinet- BCP

 Bureau du Président - Total

Bureau du Vice-président  - Total

Administration et Développement des RH - Total partiel 

12 Administration et Développement des 

ressources humaines 
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Tableau C:  Budget-programme 2013 - Par Projetleau A4 : Budget-programme 2013 - Résumé par département et par projet

No Département / Direction  / Organe Programme Titre du projet Budget
Etats 

membres
PI

Intégration  Analyse et recherche en matière de politiques, et harmonisation des statistiques en Afrique          1,056,508   -             1,056,508 

Intégration Promotion et mise en œuvre du Programme d'intégration de l'Afrique          1,038,743           681,915               356,828 

Développement Etablissement d'un code régional/continental d'investissement              422,558   -                422,558 

Intégration Etablir des relations productives et constructives entre l'UA, le COMESA et la SADC                49,000   -                  49,000 

         2,566,809           681,915            1,884,894 

Développement  Science et Technologie de l'Union africaine pour le développement          1,264,926   -             1,264,926 

Développement Éducation et renforcement des capacités en Afrique          5,094,498   -             5,094,498 

Développement Mise en œuvre de l'Observatoire africain pour la science, la technologie et l'innovation (AOSTI)   -    -    -  

         6,359,424   -             6,359,424 

Développement Stratégies et initiatives pour le développement de l'énergie dans le cadre des "Sources renouvelables et 

autres " en Afrique 

       14,796,514           200,000         14,596,514 

Intégration Facilitation et harmonisation des systèmes de transport et du tourisme en Afrique              671,533   -                671,533 

Développement Facilitation des programmes, développement et  harmonisation des politiques et des règlements pour la 

société de l'information en Afrique

         1,849,814   -             1,849,814 

Développement Programme pour le développement des infrastructures en Afrique  (PIDA) et de l'architecture 

institutionnelle (IAIDA)

             394,516   -                394,516 

       17,712,377           200,000         17,512,377 

Paix et Sécurité Mise en oeuvre de l'Architecture africaine de Paix et de Sécurité  (APSA)          5,196,010   -             5,196,010 

Paix et Sécurité Partenariats   -    -    -  

Paix et Sécurité Programme de prévention, de gestion et de règlement des conflits  & Reconstruction/maintien de la paix 

post conflit  

       10,273,908        1,075,120            9,198,788 

Paix et Sécurité Promotion de la politique commune africaine de défense et de sécurité          1,378,009   -             1,378,009 

Renforcement des capacités 

institutionnelles

Programme de renforcement des capacités de la DPS        13,408,475   -          13,408,475 

       30,256,402        1,075,120         29,181,282 

Valeurs partagées Institution du cadre politique pour les valeurs partagées en Afrique          2,014,766               8,000            2,006,766 

Intégration Promotion de la libre circulation des personnes                74,959   -                  74,959 

         2,089,725               8,000            2,081,725 

Coopération  Mise en œuvre des plans d'acions conjoints (JAP) afro-arabes               110,401             55,400                 55,001 

Renforcement des capacités 

institutionnelles

Renforcement des capacités institutionnelles des bureaux de représentation - Bruxelles              204,338   -                204,338 

Renforcement des capacités 

institutionnelles

Renforcement des capacités institutionnelles des bureaux de représentation - New York                81,165             40,005                 41,160 

Renforcement des capacités 

institutionnelles

Renforcement des capacités institutionnelles des bureaux de représentation - Genève              265,000             20,000               245,000 

             660,904           115,405               545,499 

20  Affaires politiques

Direction Affaires politiques - Total partiel 

21 Affaires politiques  -Bureaux de 

représentation 

19 Paix et Sécurité 

17  Ressources humaines, Science et Technologie 

Infrastructure et Énergie18

16

Direction des  affaires économiques - Total partiel  

 Ressources humaines, Science et Technologie - Total partiel  

Direction Infrastructure et Énergie - Total partiel  

Direction Paix et Sécurité - Total partiel 

Bureaux de représentation - Total partiel 

 Affaires économiques
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Tableau C:  Budget-programme 2013 - Par Projetleau A4 : Budget-programme 2013 - Résumé par département et par projet

No Département / Direction  / Organe Programme Titre du projet Budget
Etats 

membres
PI

Développement Coordination de la mise en œuvre du Programme détaillé pour le développement de l'agriculture en 

Afrique (PDDAA) et des activités connexes 

         4,165,287   -             4,165,287 

Développement  Coordination améliorée de la gestion durable de l'environment et des ressources naturelles en  Afrique          2,942,492             67,020            2,875,472 

Développement Amélioration de la coordination des initiatives sur les  ressources animales en Afrique        24,969,434           200,000         24,769,434 

       32,077,213           267,020         31,810,193 
Valeurs partagées Culture et sport comme outils de développement contributant à l'Intégration sociale en Afrique           1,012,376   -             1,012,376 

Développement Développement du capital humain              860,972               5,500               855,472 

Développement Cadre de politiques sociales pour l'Afrique          2,690,817             10,000            2,680,817 

         1,203,812   -             1,203,812 

Intégration Stimulation du commerce intra-africain et établissement d'une zone continentale de libre-échange              163,858   -                163,858 

Développement Accroissement de la part de l'Afrique dans le commerce mondial            1,367,670   -             1,367,670 

       95,781,341        2,357,460         93,423,881 

     125,961,298        4,782,764       121,178,534 

Co

 -  - 

25 Conseil consultatif de l'Union africaine sur la 

Corruption (AUABC)

 Valeurs partagées Appui à la ratification et à la mise en œuvre de la Convention de l'UA sur la prévention et la lutte contre 

la corruption

             501,850   -    -  

26 Commission de l'Union africaine sur le droit 

international (CUADI)

 Valeurs partagées  Développementet codification progressifs du droit  international en Afrique              233,918   -    -  

Développement Agriculture et sécurité alimentaire         16,352,334   -    -  

Renforcement des capacités 

institutionnelles 

Programme de renforcement des capacités pour la NPCA et pour les communautés économiques 

régionales 

         6,897,587   -    -  

Paix et Sécurité  Développement des capacités de l'Agence NEPAD dans le cadre de la gestion du projet exécutif à 

l'intention des haut cadres du Libéria/Sierra Leone de l'Agriculture (CADPP) et de la Pêche 

(PAF)/Conférence de solidarité de l'Afrique /Renforcement des structures et des institutions 

démocratiques et de gouvernance  

             600,000   -    -  

 Valeurs partagées  Cadre et  stratégies pour la croissance et le développement de l'Afrique           2,004,000   -    -  

       25,853,921   -    -  

28 Organe du Conseil de Paix et de Sécurité Paix et Sécurité Mise en oeuvre de l'Architecture africaine de paix et de sécurité               700,937           587,975               112,962 

29 Comité africain d'experts sur les droits et le 

bien-être de l'enfant

Valeurs partagées Mise en oeuvre du Plan de travail du Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant              389,716   -                389,716 

       27,680,343           587,975               502,678 

     153,641,640        5,370,739       121,681,212 

Agence de planification et de coordination du NEPAD - Total partiel 

27 Agence de planification et de coordination du 

NEPAD (NPCA)

Direction Économie rurale et Agriculture - Total partiel 

Direction Affaires sociales - Total partiel 

24

 Économie rurale et Agriculture

Affaires sociales

 Total pour l'Organe

 Total général

Commission de l'UA - Total 

22

23

Organes

Commerce et Industrie - Total partiel 

Commerce et Industrie
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  FONDS 

GENERAL/ 

ORDRE 

INTERNE

LIBELLE ANNEXE
 CREDITS 

OUVERTS 2011 

 Dépenses 

effectives 2011 

 CREDITS 

OUVERTS 2012 
 SIEGE 2013 

 Bureaux 

régionaux 2013 

 Crédits ouverts 

2013 

Augmentation 

(diminution) des 

crédits    en %

ZASS200 Conférence I 1,482,000.00        1,256,817.49     1,482,000.00        1,386,793.68        1,386,793.68        -6.42%

ZEXC200 Conseil exécutif II 183,266.89            175,011.77         183,266.89           182,984.00           182,984.00           -0.15%

ZPRC200 Réunions du COREP III 191,801.43            153,677.49         191,801.43           200,354.04           200,354.04           4.46%

Organes délibérants 1,857,068.32        1,585,506.75     1,857,068.32       1,770,131.72       -                          1,770,131.72       -4.68%

501000 Salaire de base IV 26,759,620.08      24,179,469.85   25,845,673.66     20,884,684.16     6,485,394.59        27,370,078.75     5.90%

501001 Indemnités de poste IV 9,707,270.38        8,596,495.43     10,261,791.10     7,776,140.87        3,352,234.82        11,128,375.70     8.44%

501005 Allocations familiales IV 1,502,133.96        984,214.00         1,693,410.01        1,160,003.18        389,339.13           1,549,342.31        -8.51%

501006 Indemnité de logement IV 7,552,488.42        6,660,633.80     9,085,925.91        6,522,453.96        2,843,479.16        9,365,933.12        3.08%

501007 Plan de retraite IV 5,557,149.06        5,067,353.78     5,275,315.03        4,480,039.38        1,355,176.69        5,835,216.07        10.61%

501010

Indemnite de non-résidence (Pour 

tous) IV 219,900.00            155,549.20         220,600.00           129,000.00           27,800.00             156,800.00           -28.92%

502009 Indemnité spéciale V 409,612.08            375,280.88         404,113.44           -                          363,913.44           363,913.44           -9.95%

Dépenses de personnel - non-contrôlables (A) 51,708,173.98     46,018,996.94   52,786,829.15     40,952,321.55     14,817,337.84     55,769,659.38     5.65%

501002 Indemnité d'intérim VI 27,900.00              42,338.43           35,220.88             30,240.00             15,120.00             45,360.00             28.79%

501003 Personnel temporaire VII 521,989.00            537,051.36         521,989.00           446,997.52           294,554.44           741,551.96           42.06%

501004 Heures supplémentaires VIII 150,000.00            139,924.90         158,194.75           120,960.00           39,780.00             160,740.00           1.61%

501008 Indemnité pour frais d'études IX 3,000,000.00        3,251,012.59     3,456,163.26        2,793,240.00        823,800.00           3,617,040.00        4.65%

ZAHR200 Voyage en congé dans les foyers X 845,611.00            842,585.37         804,000.00           855,864.00           -                          855,864.00           6.45%

ZAHR201 Coûts de cessation de service XI 1,221,227.44        1,152,961.21     1,074,093.67        1,628,261.13        -                          1,628,261.13        51.59%

ZAHR202 Coûts de transfert de personne XII 248,850.00            211,815.25         220,850.00           170,985.50           -                          170,985.50           -22.58%

ZAHR301 Indemnité d'installation XIII 488,000.00            485,852.97         512,400.00           512,400.00           -                          512,400.00           0.00%

ZAHR302 Système d'assurance groupe XIV 1,402,536.78        1,398,926.25     1,453,741.26        1,771,367.48        -                          1,771,367.48        21.85%

ZAHR303 Bien-être du personnel XV 40,000.00              43,889.71           42,892.50             42,130.00             15,441.12             57,571.12             34.22%

ZAHR400 Recrutement initial XVI 576,996.00            612,119.00         605,845.80           605,845.80           -                          605,845.80           0.00%

ZMED208&210Frais médicaux XVII 1,657,500.00        1,929,553.50     1,820,000.00        897,682.00           915,837.89           1,813,519.89        -0.36%

ZAHR1000 Coûts de formation XVIII 56,800.00              61,659.27           61,509.27             108,580.00           -                          108,580.00           76.53%

ZAHR600 Activités du conseil de discipline XIX 41,232.00              40,739.35           43,293.60             51,024.00             -                          51,024.00             17.86%

COMMISSION DE L'UNION AFRICAINE

RECAPITULATIF DE LA PROPOSITION BUDGETAIRE POUR L'EXERCICE 2013
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  FONDS 

GENERAL/ 

ORDRE 

INTERNE

LIBELLE ANNEXE
 CREDITS 

OUVERTS 2011 

 Dépenses 

effectives 2011 

 CREDITS 

OUVERTS 2012 
 SIEGE 2013 

 Bureaux 

régionaux 2013 

 Crédits ouverts 

2013 

Augmentation 

(diminution) des 

crédits    en %

XX 570,240.00           #DIV/0!

Dépenses de personnel - Autres(B) 10,278,642.22     10,750,429.16   10,810,193.99     10,035,577.43     2,104,533.45       12,710,350.88     17.58%

Total Dépenses de personnel (A+B) 61,986,816.20     56,769,426.11   63,597,023.14     50,987,898.98     16,921,871.29     68,480,010.27     7.68%

514000 Réception XXI 109,250.00            96,753.30           89,325.00             73,033.92             16,291.08             89,325.00             0.00%

BCP01 Missions officielles XXII 1,951,641.00        2,043,898.17     1,500,000.00        1,216,427.63        172,980.85           1,389,408.49        -7.37%

ZBCP300 Fonds pour imprévus 91,800.00              89,619.49           91,800.00             91,800.00             -                          91,800.00             0.00%

ZPAD200 Missions d'observation des élections XXIII 2,154,857.00        2,281,734.86     2,154,857.00        2,046,640.00        -                          2,046,640.00        -5.02%

ZOLC701 Cour pénale internationale LVI 43,430.00             43,429.80             -                          43,429.80             0.00%

Mission & Contingency 4,307,548.00        4,512,005.82     3,879,412.00       3,471,331.35       189,271.93           3,660,603.29       -5.64%

AHR06

ZAHR605 Location XXIV 690,598.81            899,155.73         584,908.98           409,200.00           181,200.00           590,400.00           0.94%

ZAHR606 Entretien des véhicules XXV 160,000.00            157,511.86         160,000.00           78,750.00             89,250.00             168,000.00           5.00%

ZAHR607 Entretien des équipements XXVI 254,224.75            243,108.57         254,224.75           104,574.49           162,361.50           266,935.99           5.00%

ZAHR608 Entretien des locaux XXVII 530,250.00            612,455.46         530,250.00           367,710.01           189,052.49           556,762.50           5.00%

ZAHR602 Electricité et Eau XXVIII 424,461.00            323,897.24         424,461.00           229,200.00           262,712.07           491,912.07           15.89%

ZAHR601 Assurance des véhicules et des biens XXIX 219,775.43            175,388.72         219,775.43           30,951.67             191,234.76           222,186.43           1.10%

ZAHR901 Frais de douane 10,000.00              8,177.77             10,000.00             10,000.00             -                          10,000.00             0.00%

ZAHR603 Frais de carburant XXX 210,242.00            242,518.23         210,242.00           119,433.00           111,061.74           230,494.74           9.63%

Frais d'entretien, services publics et 

autres frais 2,499,551.99        2,662,213.59     2,393,862.16       1,349,819.17       1,186,872.57       2,536,691.73       5.97%

AHR07

ZAHR701 Téléphone XXXI 708,420.00            691,395.25         708,420.00           491,589.04           166,830.96           658,420.00           -7.06%

ZAHR702 Affranchissement du courrier XXXII 98,373.45              75,777.23           98,373.45             27,837.45             73,987.60             101,825.05           3.51%

AHR07 Valises diplomatiques XXXIII 1,000.00                -                       1,000.00                -                          1,000.00                1,000.00                0.00%

ZAHR703 Fret XXXIV 9,900.00                8,791.31             9,900.00                2,400.00                9,690.00                12,090.00             22.12%

ZAHR704 Fax XXXV 104,162.75            66,578.28           104,162.74           70,676.15             33,395.16             104,071.31           -0.09%

511005 Services Internet XXXVI 43,400.00              54,182.52           43,400.00             -                          48,171.00             48,171.00             10.99%

Communication 965,256.20           896,724.59         965,256.19           592,502.64           333,074.72           925,577.36           -4.11%

AHR09
109000 Papeterie et fourniture de bureau XXXVII 219,133.00            198,771.23         210,000.00           130,700.70           97,605.51             228,306.21           8.72%

109001

Autres fournitures/Uniformes et 

appareils électroménagers XXXVIII 48,142.50              56,089.62           48,142.50             9,097.72                47,571.89             56,669.61             17.71%

Page 2



EX.CL/721(XXI)

Annexe IV

  FONDS 

GENERAL/ 

ORDRE 

INTERNE

LIBELLE ANNEXE
 CREDITS 

OUVERTS 2011 

 Dépenses 

effectives 2011 

 CREDITS 

OUVERTS 2012 
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2013 
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(diminution) des 

crédits    en %

109003 Rafraîchissements et boisson 30,113.62              12,483.95           27,000.00             25,070.16             -                          25,070.16             -7.15%

109004 Matériels d'entretien des bâtiments 5,000.00                4,959.24             5,000.00                5,047.89                -                          5,047.89                0.96%

ZAHR905 Achats divers 4,500.00                3,973.76             4,500.00                4,500.00                -                          4,500.00                0.00%

109005 Matériels d'imprimerie XXXIX 228,444.50            109,045.07         224,914.20           78,113.88             139,479.80           217,593.68           -3.25%

ZPRO105

Achats de drapeaux, pancartes de 

pays et laissez-passer XL 76,533.38              69,731.01           65,000.00             42,140.00             -                          42,140.00             -35.17%

ZSPP501 Livres pour la bibliothèque XLI 41,377.00              34,713.26           40,000.00             40,601.05             16,859.47             57,460.52             43.65%

ZSPP502 Abonnement aux journaux et revues XLII 65,000.00              32,234.20           65,000.00             72,406.88             25,363.72             97,770.60             50.42%

ZAHR902 Appel d'offres XLIII 80,000.00              65,565.93           80,000.00             80,000.00             -                          80,000.00             0.00%

109007 Produits et fournitures médicaux XLIV 715,147.65            396,219.17         686,662.42           686,662.42           30,772.00             717,434.42           4.48%

516000 Publicité XLV 1,800.00                500.00                 1,800.00                -                          11,145.00             11,145.00             519.17%

516003 Publications XLVI 8,820.00                2,071.74             8,820.00                -                          26,795.00             26,795.00             203.80%

ZAHR906 Activités des services du protocole XLVII 69,904.00             68,904.00             -                          68,904.00             -1.43%

Papeterie et fourniture de bureau 1,524,011.65        986,358.18         1,536,743.12       1,243,244.70       395,592.40           1,638,837.09       6.64%

513002 Pertes au change XLVIII 1,100,000.00        2,373,676.96     300,000.00           -                          300,000.00           300,000.00           0.00%

ZFIN301 Frais bancaires XLIX 225,465.00            415,228.32         225,465.00           148,465.00           79,900.00             228,365.00           1.29%

Frais bancaires et pertes au change 1,325,465.00        2,788,905.28     525,465.00           148,465.00           379,900.00           528,365.00           0.55%

AHR06

ZAHR604 Amélioration des locauxs L 939,216.00            1,666,457.59     800,000.00           713,121.24           80,161.73             793,282.97           -0.84%

110004 Véhicules -                          -                       35,000.00             -                          -                          -                          -100.00%

ZAHR903 Ameublement et agencement LI 231,112.50            172,238.32         180,000.00           85,095.00             113,605.67           198,700.67           10.39%

ZAHR904 Matériel de bureau LII 225,999.00            171,338.36         220,000.00           55,777.78             168,070.12           223,847.90           1.75%

109006

Matériels et accessoires des 

technologies de l'information LIII -                          -                       27,943.25             20,537.32             3,000.00                23,537.32             -15.77%

110010 Equipement médical/Laboratoires LIV 276,300.00            335,747.96         256,000.00           176,000.00           80,000.00             256,000.00           0.00%

Ameublement, Equipements et 

Amélioration 1,672,627.50        2,345,782.22     1,518,943.25       1,050,531.35       444,837.52           1,495,368.87       -1.55%

Réunions statutaires LV 1,279,273.26        808,847.70         1,545,000.00       1,123,983.12       500,175.17           1,624,158.29       5.12%

Activités de vérIfication interne LVIII 98,564.00             -                          98,564.00             #DIV/0!

Vérification -                          -                       -                          98,564.00             -                          98,564.00             #DIV/0!
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STRC - Délocalisation de Lagos à Abuja 355,115.70           -                          -                          -                          -100.00%

TOTAL PARTIEL -  BUDGET DE FONCTIONNEMENT 78,077,179.11     73,874,982.40   78,749,737.88     62,468,239.19     20,351,595.59     83,390,074.78     5.89%

ZSPF001 Réfugiés et Personnes déplacées 1,561,543.58        1,561,543.58     1,574,994.76        1,667,801.50        5.89%

ZBCP400 Subvention & Dons 500,000.00            270,000.00         500,000.00           500,000.00           0.00%

ZBCP401 Assistance aux Etats membres 200,000.00            -                       200,000.00           200,000.00           0.00%

ZSPF002 Fonds spécial d'assistance d'urgence 1,000,000.00        1,000,000.00     1,000,000.00        1,000,000.00        0.00%

ZSPF003 Fonds pour la paix 5,465,402.54        5,465,402.54     5,512,481.65        5,837,305.23        5.89%

ZSPF004 Fonds pour les femmes africaines 390,385.90            390,385.90         393,748.69           416,950.37           5.89%
TOTAL PARTIEL - Subvention/Dons 9,117,332.02        8,687,332.02     9,181,225.10       -                          -                          9,622,057.10       4.80%

TOTAL BUDGET DE FONCTIONNEMENT 87,194,511.13     82,562,314.42   87,930,962.98     62,468,239.19     20,351,595.59     93,012,131.88     5.78%

 BUDGET-PROGRAMME 134,283,986.00   125,980,406.56   -                          -                          125,961,298.00   -0.02%

TOTAL BUDGET 2012 DE LA CUA 221,478,497.13   82,562,314.42   213,911,369.54   62,468,239.19     20,351,595.59     218,973,429.88   2.37%

Note: The additional budget below is also approved by Ext/EX.CL/Dec.1(XIII) for 2012

ZSPF005 Groupe de haut niveau sur les sources alternatives de financement 209,350.00           
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Préambule 
 
1. Le projet de budget de l’exercice 2013 de l'Union africaine a été préparé sur 
la base du Plan stratégique 2009-2012 et conformément aux décisions du Conseil 
exécutif d’intégrer dans un budget unique le budget de fonctionnement et le budget 
des projets [EX.CL Dec.278 (IX), Banjul 28-29 juin 2006]. Cela suppose que tous les 
activités et programmes de l’année 2013soient mis en œuvre sur la base des quatre 
piliers suivants : 
 

i. renforcer le rôle de l'Union africaine dans la promotion de la paix et de 
la sécurité sur l’ensemble du continent par la finalisation et à la mise 
en œuvre de l’Architecture continentale de paix et de sécurité et le 
renforcement du système d'alerte rapide et de la Force africaine en 
attente ; 

 
ii. poursuivre le processus de renforcement des capacités 

institutionnelles de l'UA en mettant en place des systèmes, des 
structures et des processus, et en renforçant les capacités de la 
Commission de l’UA ; 

 
iii. mettre en œuvre les programmes de coopération, de développement 

et d’intégration régionale et les programmes de développement 
social, les programmes d’infrastructures, d’intégration et les 
programmes culturels, pour assurer une gestion plus efficace du 
processus d’intégration continentale ; 

 
iv. mettre en œuvre les programmes sur les valeurs partagées en 

Afrique afin de parvenir au consensus et à l’obligation redditionnelle en 
ce qui concerne les valeurs partagées sur le continent en vue d’assurer 
la bonne gouvernance et la démocratie. 

 
LE BUDGET DE L’EXERCICE 2013 
 
2. La transformation de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) en Union 
africaine (UA) a entraîné une augmentation du mandat de l’Union et de nouveaux 
défis nés de la volonté commune d'accélérer l'intégration socioéconomique et 
politique du continent. Dans le cadre de l'exécution de ce mandat, la Commission 
avait élaboré des plans stratégiques 2009-2012 basé sur quatre piliers prioritaires 
qui prendront fin le 31 décembre 2012. Le budget de l’exercice 2013seraen 
conséquence un budget de transition et se poursuivra avec ces piliers, groupés en 
six programmes. Pour passer à la budgétisation axée sur les résultats, qui permet 
d’évaluer l'impact des programmes/projets par rapport aux priorités stratégiques, les 
programmes pour l’exercice 2013sont présentés en rapport avec leurs résultats 
attendus. 
 
3. Le budget total de l’Union africaine proposé pour l’exercice 2013 est de 
278,23 millions de dollars EU, soit une augmentation de 1,51% par rapport au 
budget de 2012. Il est composé du budget de fonctionnement qui s’élève à 117,50 
millions de dollars EU- et du budget-programme d’un montant de 160,73 millions de 
dollars E.U. (Annex I) 
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4. La répartition du budget par organe se présente comme suit : 
 

   (en $ EU) 

 
Organe 

 
2012 

 
2013 

Augmentation/ 
diminution (%) 
par rapport à 

2012 

Commission de l’UA 213 911 370 216 555 404 1 ,24% 

PAP 12 457 779 10 492 998 -15 ,77% 

Cour africaine des droits de l’homme 
et des peuples (La Cour) 8 562 992 8 969 947 4 ,75% 

 Commission africaine des droits de 
l’homme et des peuples (La 
Commission) 5 692 156 8 488 716 49 ,13% 

ECOSSOC 1 608 075 1 015 372 -36 ,86% 

NEPAD 29 475 220 30 053 921 1 ,96% 

Commission du droit international de 
l’UA (AUCIL) 574 795 587 275 2 ,17% 

Conseil consultatif sur la corruption 1 049 869 972 336 -7 ,39% 

Conseil de paix et de sécurité 762 177 700 937 -8 ,03% 
ACERWC  389 716   

Total 274 094 433 278 226 622 1 ,51% 

 
5. Les principaux facteurs à l’origine de l’augmentation générale de 1,51% du 
budget de l’exercice 2013 par rapport à celui de 2012 sont les suivants : 
 

 L’augmentation des dépenses incontrôlables afférentes au personnel dont le 
taux de croissance ne peut être soumis à un plafond (Les salaires et les 
indemnités représentent près de 3% de l'augmentation totale du budget de 
fonctionnement); 
 

 Le changement annuel de grade et d’échelon du personnel; 
 

 L’augmentation des activités de la Commission; 
 

 L’augmentation des prix des biens et des services; 
 

 L’addition d’une nouvelle ligne budgétaire pour les services des agents de 
sécurité temporaires découlant de la récente menace terroriste dans la région 
de l’Afrique de l'Est; 
 

 L'augmentation du budget du Bureau de vérification interne en raison de 
l’extension de son mandat pour lui permettre de vérifier les comptes des 
organes conformément à la décision de la Conférence Assembly/AU/dec.208 
(XII) de février 2009; 
 

 Les subventions statutaires pour l'assistance aux réfugiés, le Fonds pour la 
paix et le Fonds pour les femmes, qui représentent respectivement, en termes 
de dépenses, 2%, 7% et 0,5% du budget total de fonctionnement de la 
Commission; 
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SOURCES DE FINANCEMENT 
 
6. Les partenaires au développement financeront la plupart des programmes 
conformément aux accords signés et aux engagements pris. Les contributions 
statutaires des États membres couvriront les dépenses de fonctionnement et les 
programmes prioritaires sélectionnés pour lesquels les partenaires au 
développement n'ont pris aucun engagement. 
 
7. Le budget total de la Commission de l'Union africaine proposé pour 
l’exercice 2013devrait être financé comme indiqué dans le tableau ci-dessous. La 
ventilation détaillée figure également en Annexe 1. 

 

  
  

Organe 

BUDGET 2013 

Etats membres Partenaires Total 

Commission de l’UA         95 376 870  121 178 534 216 555 404 

Parlement panafricain (PAP)         10 372 998  120 000 10 492 998 

Cour africaine des droits et des 
peuples (La Cour)           6 607 632  2 362 315 8 969 947 

Commission africaine des droits 
de l’homme et des peuples (La 
Commission)           3 881 947  4 606 770 8 488 716 

ECOSSOC           1 015 372  0 1 015 372 

NEPAD           4 200 000  25 853 921 30 053 921 

AUCIL              353 357  233 918 587 275 

Conseil consultatif sur la 
Corruption              470 486  501 850 972 336 

Conseil de paix et de sécurité              587 975  112 962 700 937 

ACERWC   389 716 389 716 

Total 122 866 637 155 359 986 278 226 622 

 
8. Sur le montant total des contributions statutaires des États membres, 5,37 
millions de dollars EU représentent le budget des programmes sélectionnés, et le 
solde de 117,50 millions de dollars EU est destiné au budget de fonctionnement de 
la Commission et des autres organes de l’Union (Annex I). 
 
État comparatif des contributions statutaires des États membres par organe 
de l’UA 

 

Organe 2012 
En dollars 

E.U 

2013 
En dollars 

E.U 

 
Augmentation/diminution 
en % par rapport à 2012 

Commission de l’UA 

95 154 566 95 376 870 0.23% 

Parlement panafricain 
(PAP) 10 169 606 10 372 998 2.00% 

 Cour africaine des 
droits et des peuples 
(La Cour) 6 478 071 6 607 632 2.00% 
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Organe 2012 
En dollars 

E.U 

2013 
En dollars 

E.U 

 
Augmentation/diminution 
en % par rapport à 2012 

 Commission africaine 
des droits de l’homme et 
des peuples (La 
Commission) 3 805 830 3 881 947 2.00% 

ECOSSOC 1 608 075 1 015 372 -36.86% 

NEPAD 4 000 000 4 200 000 5.00% 

AUCIL 346 428 353 357 2.00% 

Conseil consultatif sur la 
Corruption   461 261 470 486 2.00% 

Conseil de paix et de 
sécurité   404 833 587 975 45.24% 

ACERWC 
0 0 0.00% 

 
Total 122 428 670 122 866 637 0.36% 

 
RÉCAPITULATIF DU BUDGET DE L’EXERCICE 2013 PAR ORGANE 
 
COMMISSION DE L’UNION AFRICAINE 
 
9. Le budget de la Commission pour l’exercice 2013 est de 216,56 millions de 
dollars EU, soit une augmentation de 1,24% par rapport au budget de 2012. 
 

No Libellé 2012 
En dollars EU 

2013 
En dollars EU 

Augmentat
ion/diminut

ion en % 

1 Dépenses de personnel  63 597 023 66 671 470 7,68% 

2 Dépenses de 
fonctionnement 22 814 997 22 449 816 

-1,60% 

3 Dépenses d’équipement 1 518 943 1 472 820 -3,04% 

4 Programmes  125 980 407 125 961 298 -0,02% 

 Total 213 911 370 216 555 404 1,24% 

 
10. La Commission prévoit un montant de 125.96 millions de dollars EU pour 
l’ensemble des six programmes au titre des 4 piliers. 
 

No Pilier Montant 
(en dollars E.U.) 

1 Paix et sécurité 16,847,927 

2 Coopération, développement et intégration 65,164,684 

3 Valeurs partagées 4,613,459 

4 Renforcement des institutions et des 
capacités 

39,335,228 

 Total 125,961,298 
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PARLEMENT PANAFRICAIN (PAP) 
 
11. Le budget du PAP pour l’exercice 2013 adopté s’élève à 10,49 millions de 
dollars EU, soit une diminution de 15,77 % par rapport au budget de 2012. Il est 
composé des rubriques de dépenses générales suivantes :  

 

 
No
. 

 
Libellé 

2012 
En dollars 

E.U. 

2013 
En dollars E.U. 

Augmentation
/ 

diminution en 
% 

1.  Dépenses du 
personnel 5 544 306 5.849.394   5,50 % 

2.  Budget de 
fonctionnement 4 616 300 4.514.604 -2,20% 

3.  Dépenses 
d’équipement 9 000 9.000  0,00 % 

4.  Budget-
programme  2 288 173 120.000  -94,76 % 

TOTAL 12,457,879 10.492.998 -15,77% 

 
COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES (LA COUR) 
 
12. Le budget de La Cour pour l’exercice 2013 est de  8,97 millions de dollars EU, 
soit une augmentation de 4,75 % par rapport au budget de 2012. Il est composé des 
rubriques de dépenses générales suivantes :  
 

No Libellé 2012 
En dollars 

EU 

2013 
En dollars EU 

Augmentation/ 
Diminution en % 

1 Dépenses de 
personnel 4 265 262 4 459 604  4,56 % 

2 Budget de 
fonctionnement 2 142 809 2.078.028 

-3,02% 

3 Dépenses 
d’équipement 70 000 70.000  0.00 % 

4 Budget-
programme 2 084 921 2.362.315  13.30 % 

 Total 8 562 992 8.969.947 4,75% 

 
COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES (LA 
COMMISSION) 
 
13. Le budget de la Commission pour l’exercice 2013 est de 4,89  millions de 
dollars EU, soit une augmentation de 49,13 % par rapport au budget de 2012. Il est 
composé des rubriques de dépenses générales suivantes :  
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No  
Libellé 

2012 
En 

dollars 
E.U. 

2013 
En dollars E.U. 

Augmentation/ 
diminution en 

% 

1 Dépenses de 
personnel 1 821 401 1 935 576  6,27 % 

2 Budget de 
fonctionnement 1 954 429 1 916 371 

-1,95% 

3 Dépenses 
d’équipement 30 000 30 000 0,00% 

4 Budget-
programme 1 886 326 4 606 770 144,22% 

 Total 5 692 156 8 488 716 49,13% 

 
ECOSSOC 
 
14. Le budget de l’ECOSOCC pour l’exercice 2013 est de 1,02 millions de dollars 
EU, soit une baisse de 36,86% par rapport à l’exercice 2012. 

 

No. Libellé 2012 
En dollars 

E.U. 

2013 
En dollars 

E.U. 

Augmentation
/diminution en 

% 

1 Budget de fonctionnement 1 608 075 1 015 372 -36,86% 

 TOTAL 1 608 075 1 015 372 -36,86% 

 
NEPAD 
 
15. Le budget du NEPAD pour l’exercice 2013 est de 30,05 millions de dollars 
EU, soit une augmentation de 1,96% par rapport au budget de 2012. Le budget de 
fonctionnement est entièrement financé par les États membres. Le budget est 
composé des rubriques de dépenses générales suivantes :  

 

No. Libellé 2012 
En dollars 

EU 

2013 
En dollars 

EU 

Augmentation
/diminution en 

% 

1 Budget de 
fonctionnement (des États 
membres) 4 000 000 4 200 000 5,00% 

2 Budget-programme (des 
partenaires) 25 475 220 25 853 921 1,49% 

 
TOTAL 29 475 220 30 053 921 1,96% 

 
COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL DE L’UNION AFRICAINE (AUCIL) 
 
16. Le budget de l’AUCIL pour l’exercice 2013 approuvé, s’élève à 587.275 
dollars EU, soit une augmentation de 2,17 % par rapport au budget de 2012. Il est 
composé des rubriques de dépenses générales suivantes. Seul le budget de 
fonctionnement est financé par les États membres. 
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No. Libellé 2012 
En dollars 

E.U. 

2013 
En dollars 

E.U. 

Augmentation/ 
diminution en 

% 

1 Budget de 
fonctionnement 346 428 353,357 2.00% 

2 Budget-programme 
228 367 233,918   2.43 % 

 
TOTAL 574 795 587,275 2.17% 

 
CONSEIL CONSULTATIF SUR LA CORRUPTION 
 
17. Le budget du Conseil consultatif pour l’exercice 2013 adopté, s’élève à 
972.337 dollars EU, soit une  baisse de 7.38 % par rapport au budget de 2012. Il 
est composé des rubriques de dépenses générales suivantes. Seul le budget de 
fonctionnement est financé par les États membres :  

 

No. Libellé 2012 
En dollars 

E.U. 

2013 
En dollars 

E.U. 

Augmentation/ 
diminution en % 

1.  Dépenses du 
personnel 272 066 457 541 68,17% 

2.  Budget de 
fonctionnement 189 195 12 946 -93,16% 

3.  Budget-
programme 588 608 501 850 -14,74% 

 TOTAL 
1 049 869 972 337 -7,38% 

 
CONSEIL DE PAIX ET DE SÉCURITÉ 
 
18. Le budget alloué au Conseil de paix et de sécurité pour l’exercice 2013 a 
baissé de 8,03 % par rapport au budget de l’exercice 2012. 

 

No. 
Libellé 2012 

En dollars 
E.U. 

2013 
En dollars 

E.U. 

Augmentation/ 
Diminution en % 

1.  Budget-programme 762 177 700,937  -8.03 % 

Total 762 177 700,937  -8.03 % 

 
Comité d'experts africains sur les droits et le bien-être de l'enfant 
 
19. Il s'agit d'un organe nouvellement introduit avec un budget initial de 389.716 
dollar E.U. 

No. 
Libellé 2012 

En dollars 
E.U. 

2013 
En dollars 

E.U. 

Augmentation/ 
Diminution en % 

1. Budget-programme  389.716  

Total  389.716   
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BUDGET-PROGRAMME 2013 
 
1.0 Aperçu 
 
20. Le Plan stratégique 2009-2012 de la Commission de l’Union africaine prend 
fin en décembre 2012. Des efforts sont en cours pour examiner le plan en vue de 
tirer les enseignements et de s’inspirer des expériences acquises qui peuvent être 
utilisées dans la préparation du prochain Plan stratégique 2014-2017. Les travaux 
relatifs à la préparation du Plan stratégique 2014-2017 démarrent en 2012 et 
s’achèveront à temps pour que le Plan soit présenté à la Conférence de l'UA en 
janvier 2013. 
 
21. Étant donné que le budget 2013  a été élaboré et présenté pour approbation 
aux organes délibérants de l'UA, en juillet 2012, avant la finalisation du nouveau 
Plan stratégique de la Commission de l'UA, il a été convenu que le budget 2013 
sera un budget de transition. 

 
22. Le caractère transitoire du budget 2013 implique qu'il est basé sur le plan 
stratégique 2009-2012. Le budget met l'accent sur les composantes de projets qui 
se poursuivent sur le budget 2012. Il intégre également de nouvelles décisions 
émanant des réunions du Conseil exécutif et de la Conférence de l'UA de janvier 
2012. 

 
23. A la suite de la décision du Conseil exécutif EX.CL 496/(XIV), les 14 Comités 
techniques spécialisés (CTS) devraient être opérationnels à partir de janvier 2013. 
Un Comité des commissaires de la Commission de l’UA a été chargé d'étudier la 
possibilité de la mise en œuvre de ladite décision de janvier 2013. Les coûts relatifs 
à la mise en œuvre de la décision sont pleinement intégrés dans le budget. 
 
24. Le budget 2013 demeure axé sur les six programmes suivants : 

 
 Paix et sécurité, 
 Développement, 
 Intégration, 
 Coopération, 
 Valeurs partagées et 
 Renforcement des capacités et des institutions. 
 

25. Le budget 2013 a pris en compte les rôles et mandats respectifs de chaque 
organe qui seront en jeu lors de la mise en œuvre dans le respect des principes de 
complémentarité et de subsidiarité, et ce, en vue d'améliorer l'efficacité et 
l’efficience en maximisant l'utilisation des ressources et d’éviter le double emploi. 
Par exemple, la Commission de l'Union africaine se concentrera particulièrement 
sur l’élaboration des politiques et des stratégies ainsi que sur la coordination et la 
facilitation du programme de développement socioéconomique et d'intégration du 
continent. Elle jouera également un rôle de plaidoyer et de partage d'expériences et 
d'informations entre les parties prenantes ainsi que de promotion des meilleures 
pratiques à travers le continent. 
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2.0 Conditions préalables à l’élaboration du budget 2013 
 
26. Du fait de son caractère transitoire, le budget 2013 couvre et se limite aux 
composantes des différents programmes et projets déjà en cours d'exécution en 
2012 qui sont conformes aux aspirations énoncées dans le Plan stratégique 2009-
2012 mais qui n’ont pas pu être réalisées dans les délais impartis. Les conditions 
préalables du budget de transition 2013 sont les suivantes : 

 
1. Accent sur les résultats plutôt que sur les activités (Gestion basée sur les 

résultats) ; 
 

2. Prise en compte du taux d'exécution du budget-programme des années 
précédentes ; 

 
3. Amélioration de l'efficacité et l’efficience de l'utilisation des ressources ; 

 
4. Élimination des transactions extrabudgétaires et intégration de tous les 

projets identifiables de tous les départements dans le cadre du budget ; 
 

5. Fourniture d'indicateurs de cadre logique pour le suivi, l’évaluation et 
l’établissement efficaces de rapports ; 
 

6. Respect du plafond de 5% des contributions budgétaires des Etats membres 
sauf indications contraires par les décisions des organes délibérants de l'UA 
de mettre en œuvre de nouvelles activités ; 
 

7. Cohérence et uniformité entre les départements dans l’établissement des 
coûts des postes budgétaires ; 
 

8. Respect des principes de subsidiarité et de complémentarité. 
 

9. Respect du Règlement financier de l'UA ainsi que des directives fournies par 
le COREP et ses Sous-Comités. 

 
27. À la lumière des conditions préalables susmentionnées et conformément à 
l’avis du COREP, des directives ont été préparées pour régir l’élaboration et 
l'exécution du budget en vue d'améliorer l'utilisation prudente des ressources par 
les départements de la Commission de l’UA. Ces directives ont été utilisées dans 
l’élaboration du budget provisoire. 

 
3.0 Prévisionsdu budget-programme 
 
28. Le budget de transition de 2013 est actuellement élaboré dans le cadre des 
hypothèses suivantes : 

 

 Prendre en considération l’inflation de 7,4% prévue en 20121 
 

                                                 

1
 Estimations d’Africa Outlook et de la Banque africaine de développement pour 2012 
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 Les projets approuvés en 2012 ont été maintenus. Aucun nouveau grand 
projet n’a été lancé. 
 

 Les activités visant à mettre en œuvre les nouvelles décisions du Conseil 
exécutif et de la Conférence de l'UA de janvier 2012 seront incorporées. 
 

 Compte tenu du fait que dans l'esprit du Cadre de Dépenses à Moyen 
Terme (CDMT), tous les projets prévus pour une année donnée ne 
peuvent être achevés, l’approche progressive est adoptée. 
 

4,0Disponibilité des fonds 
 
29.  Le budget total pour 2013 est de 125,96 millions de dollars EU pour la 
Commission de l’UA et 34,38 millions de dollars EU pour les organes, ce qui fait un 
total général de 160,73 millions de dollars EU. Sur ce total, les partenaires 
internationaux contribueront 155,36 millions de dollars EU pour financer les 
programmes en 2013.Les contributions statutaires des Etats membres seront de 
5,37 millions de dollars EU pour le budget –programme de l’UA, soit une baisse de 
25,65% par rapport au budget de 2012, et une  baisse de 47,23% par rapport au 
budget de 2011. 
 
Facteurs justifiant le budget de transition de 2013 
 

a) La croissance des contributions des États membres: 

 
1. Le paiement de licences VSAT et de l'application SAP est à l’origine d’une 

augmentation de 1,9 millions de dollars EU de la contribution des États 
membres. Cette situation résulte d’un accord conclu entre les partenaires et la 
Commission de l’UA pour que les partenaires suppriment progressivement le 
paiement des frais jusqu’à ce que la Commission de l’UA se les approprie. 2013 
est l’année où les États membres paieront la totalité des frais pour la première 
fois. 

 
2. Le financement des institutions financières africaines: (Fonds monétaire africain, 

Bourse africaine, Banque centrale africaine et Banque africaine d'investissement) 
également à l’origine d’une augmentation de 0,8 millions de dollars EU de la 
contribution des États membres. Cette situation s’explique par le fait que ces 
institutions financières n'ont pas encore bénéficié de l’assistance des partenaires 
en 2013. 

 
b) La croissance de la contribution des partenaires à cause des virements/ 

subventions aux États membres: 

 
1. Il est prévu dans le budget un montant de 12,8 millions de dollars EU 

destinés à financer le projet de ressources en énergie géothermique dans 

des pays de l'Afrique de l'Est tels que l'Ethiopie, le Kenya, l'Ouganda, la 

Tanzanie et le Rwanda. Il s’agit de virements /subventions pour ces pays. 

2. Le budget a également prévu 4,5 millions de dollars EU pour financer les 

besoins de l'Université panafricaine. Il s'agit notamment de bourses pour 

240 étudiants, du salaire des enseignants et d’une assistance pour le 
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Rectorat. Ces montants sont des versements directs aux États membres 

qui accueillent les institutions de l'Université panafricaine  

3. Un autre montant de 4,6 millions de dollars EU représente également un 

versement direct aux États Membres par le biais de l’IBAR pour financer 

les initiatives relatives aux ressources animales 

4. Un autre montant de 4,8 millions de dollars EU représente une subvention 

aux CER par le biais de l’IBAR également pour financer des initiatives 

relatives aux ressources animales dans leurs domaines respectifs. 

5. Dans le domaine de la paix et de la sécurité, la Commission de l’UA a 

donné une subvention symbolique de 0,5 million de dollars EU pour 

financer des projets à impact rapide dans les pays sortant de conflit 

6. Toujours dans le domaine de la paix et de la sécurité, un budget de 8,1 

millions de dollars EU a été prévu comme versement pour financer les 

bureaux de liaison 

7. Le Département du Commerce et de l'Industrie a prévu un budget 
supplémentaire de 1,1 millions de dollars EU pour la mise en œuvre d'un 
accord de libre-échange continental conformément à une décision du 
Sommet de janvier 2012. 

 
5.0 Les programmes 
 
30. La préparation du budget de transition 2013 a été orientée par le Plan 
stratégique 2009-2012 et facilite, par conséquent, la mise en œuvre des six 
programmes comme suit : 

 
5.1 Programme sur la paix et la sécurité 
 
31. L'objectif du programme de paix et sécurité est d’améliorer la sécurité et la 
stabilité sur le continent. Les projets qui contribueront à la réalisation de cet objectif 
sont les suivants : 

 
Projets prioritaires de 2013 
 

Projet prioritaire de 2013 Résultats attendus 

**** Mise en œuvre opérationnelle de 
l'Architecture de la paix et de sécurité en 
Afrique (APSA) - Département Paix et 
Sécurité (PSD) 

Renforcement de la capacité de l'UA à 
résoudre les questions ayant trait à la paix et à 
la sécurité 

Partenariats - (PSD) Vision stratégique cohérente entre l'ONU et 
l'UA sur les questions relatives à la paix et à la 
sécurité sur le continent 

Programme de prévention, de gestion et de 
règlement des conflits, de reconstruction 
post-conflit et de consolidation de la paix - 
(PSD) 

Mise en œuvre d’un programme global et 
cohérent de prévention, de gestion et de 
règlement des conflits, de reconstruction post-
conflit et de consolidation de la paix 

Promotion de la Politique africaine Renforcement des capacités des États 
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commune de défense et de sécurité - 
(PSD) 

membres de l'UA à faire face aux questions 
d’ordre stratégique concernant la paix et la 
sécurité 

 
32. Le montant total alloué à ce programme est de 16,86 millions de dollars E.U. 
11,0 % du budget-programme. 

 
5.2 Programme pour le développement 
 
33. L'objectif du Programme pour le développement est de contribuer à la 
réalisation de l’objectif général d'amélioration de la qualité de vie des citoyens 
africains. Pour réaliser cet objectif, les projets suivants, entre autres, seront mis en 
œuvre : 

 
Projets prioritaires de 2013 
 

Projet prioritaire de 2013 Résultats attendus 

*** Éducation et renforcement des 
capacités – Département des Ressources 
humaines, de la Science et de la 
Technologie (HRST) 

Amélioration des connaissances, des 
compétences, des valeurs et des attitudes des 
Africains pour renforcer leurs compétences dans 
des domaines stratégiques et participation des 
jeunes au développement du continent et à 
l'intégration régionale 

Sciences et technologie de l’UA pour le 
développement (HRST) 

Les États membres de l’UA et les Communautés 
économiques régionales élaborent et mettent en 
œuvre des politiques communes et des 
programmes phares régionaux dans le domaine 
de la science et de la technologie. 

*** Coordination de la mise en œuvre du 
Programme détaillé pour le 
développement de l'agriculture en Afrique 
(CAADP) - Département de l’économie 
rurale et de l’agriculture (DREA) 

Un soutien politique accru à l'agriculture africaine 
et à la mise en œuvre du CAADP, notamment la 
mobilisation des ressources. 

*** Gestion durable de l’environnement et 
des ressources naturelles en Afrique 
(DREA) 

Renforcement des capacités à assurer la gestion 
de l’environnement et des ressources naturelles 
en Afrique 

*** Cadre de politique  sociale pour 
l'Afrique - (DSA) 

Promotion de la cohérence de la politique sociale 
et de la protection sociale de toutes les 
populations africaines, notamment les groupes 
vulnérables 

Développement du capital humain - (DSA) Augmentation du potentiel de productivité des 
Africains 

*** Sources d'énergie renouvelables et 
alternatives 

Renforcement des capacités du continent en 
matière d'énergie renouvelable 

 
34. En 2013, le montant total alloué au Programme pour le développement est de 
57,9 millions de dollars EU soit 37,7 % du budget-programme. 
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5.3 Programme sur l'intégration 
 
35. L'objectif du programme sur l'intégration est de renforcer et d'accélérer 
l'intégration continentale avec pour objectif ultime à long terme d’avoir une Afrique 
intégrée, unifiée et autonome, représentant une force dynamique sur la scène 
mondiale. 

 
36. En 2013, La Commission de l’UA prévoit de mettre en œuvre les projets 
suivants afin de réaliser cet objectif : 

 
Projets prioritaires de 2013 
 

Projets prioritaires de 2013 Résultats attendus 

*** Programme pour le développement des 
infrastructures en Afrique (PIDA) et de 
l’Architecture institutionnelle - Département de 
l'Infrastructure et de l'énergie (DIE) 

Les parties prenantes mettent en œuvre un 
programme unique pour le développement 
des infrastructures en Afrique minimisant 
ainsi le risque du double emploi 

La facilitation et l'harmonisation des systèmes 
de transport et du tourisme en Afrique - 
Département des Infrastructures et de 
l'énergie 

Amélioration de la connectivité des réseaux 
de transport dans le continent 

*** Promotion et mise en œuvre du 
Programme d'intégration africaine - 
Département des Affaires économiques (DFE) 

Amélioration de la politique et de 
l’Architecture institutionnelle pour réaliser 
l'intégration de l'Afrique et la mise en œuvre 
accélérée du programme d'intégration 
régionale. 

Harmonisation des statistiques en Afrique - 
DEA 

L'Afrique est bien informée des problèmes 
sociaux et économiques qui l'affectent par la 
recherche et d'autres moyens. 

Promotion de la libre circulation des 
personnes - Département des affaires 
politiques (DPA) 

Création de conditions propices à la libre 
circulation des personnes établies dans le 
continent 

*** Stimulation du  commerce intra-africain et 
création d’une zone de libre-échange 
continentale - Département du Commerce et 
de l'Industrie (DTI) 

Augmentation du commerce intra-africain 

 
37. En 2013, le montant total alloué au Programme sur l'intégration est de 4,3 
millions de dollars UE, soit 2,8 % du budget-programme de 2013. 

 
5.4 Programme sur la coopération 
 
38. L'objectif du programme sur la coopération est de mettre en place et de 
poursuivre une coopération efficace et stratégique à l’échelle continentale et 
mondiale en faveur de l'Afrique. A cet égard, en 2013, les projets suivants seront 
mis en œuvre :  
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Projetsprioritaires de 2013 
 

Projets/actions prioritaires de 2013 Résultatsattendus 

Partenariats de jumelage - Bureau du 
Président (BCP) 

Cadres pour une coopération politique et 
économique concrète entre la Commission de 
l’UA et les partenaires ayant un impact positif 
sur la vie des citoyens ordinaires 

Mise en œuvre des Plans d'action 
conjoints afro-arabes (JAP) - DPA 

Relations de coopération afro-arabe, 
renforcées. 

 
39. En 2013, le montant total alloué au Programme sur la coopération est de 2.9 
millions de dollars EU, soit 1,9 % du budget-programme de 2013. 

 
5.5 Programme sur les valeurs partagées 
 
40. L'objectif global du programme sur les valeurs partagées est d’accélérer le 
processus de l’unité et de l’intégration par le biais des valeurs partagées. En tant 
que tel, le programme vise à renforcer la convergence des politiques et des 
programmes dans le domaine de la démocratie et de la gouvernance dans les États 
membres, ainsi qu’à mettre en place une identité commune propre aux Africains 
basée sur notre histoire, notre patrimoine culturel et les droits socioéconomiques et 
environnementaux que nous avons en partage. 

 
41. En 2013, les projets prioritaires qui seront mis en œuvre sont les suivants : 

 
Projets prioritaires de 2013 
 

Projet prioritaire de 2013 Résultats attendus 

*** Mise en place d’un Cadre politique pour les 
valeurs partagées en Afrique - DPA 

Les structures de gouvernance mises en 
place en Afrique, notamment 
l'Architecture africaine de gouvernance. 

*** Mobilisation des acteurs non étatiques au 
sein de la société civile et de la communauté de 
la diaspora pour soutenir les programmes 
d'intégration et de développement de l'Union - 
Société civile et diaspora (CIDO) 

Le partenariat entre les gouvernements 
et tous les segments de la société civile 
et de la diaspora, renforcé. 

Assistance juridique aux organes de l'UA - 
Bureau du Conseiller juridique (OLC) 

Une architecture appropriée mise au 
point et un appui apporté pour la 
promotion et le renforcement de la 
bonne gouvernance, de la démocratie et 
de l’Etat de droit en Afrique 

*** Intégration du genre pour réaliser l’égalité et 
l’autonomisation des femmes en Afrique - 
Direction Femmes, Genre et Développement 
(WGDD) 

Le statut socio-économique et politique 
des femmes en Afrique amélioré. 

Culture et sports en tant qu’outils pour le 
développement et facteurs contribuant à  
l’intégration sociale en Afrique - DSA 

L'intégration sociale et Renaissance 
culturelle africaine promues dans les 
États membres de l'UA 

 
42. En 2013, le montant total alloué au Programme sur les valeurs partagées est 
4,6 millions de dollars EU, soit 3,0% du budget programme de transition. 
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5.6 Programme sur le renforcement des capacités et des institutions 
 
43. Le Programme sur le renforcement des capacités et des institutions (ICBP) 
est une initiative transversale qui vise à renforcer la capacité de la Commission à 
répondre aux aspirations énoncées dans les autres programmes du Plan 
stratégique comme le montrent les sections ci-dessus. Le programme assure en 
permanence le renforcement des capacités nécessaires au bon fonctionnement de 
l'UA et de ses organes en général, avec un accent particulier sur le rôle de la 
Commission de l’UA en tant qu’organe administratif central de l’UA. Les projets qui 
seront mis en œuvre en 2013 entre autres sont les suivants :  

 
Projets prioritaires de 2013 
 

Projets prioritaires de 2013 Résultats attendus 

*** Transformation institutionnelle et Programme 
de renforcement des capacités (Promotion de la 
transformation institutionnelle) - Bureau du Vice-
président (BDCP) 

La performance de la Commission et 
les relations de travail avec les États 
membres, les organes de l'UA, les 
CER et les autres partenaires, 
améliorées et renforcées 

Renforcement des capacités de planification 
stratégique de la Commission de l’UA  et des 
autres organes de l’UA - Direction de la 
planification stratégique, du suivi et de 
l’évaluation des politiques et de la mobilisation 
des ressources (SPPMERM) 

Les départements, les bureaux 
techniques, les bureaux de 
représentation, les CER et les autres 
organes de l'UA capables d’exécuter 
leur mandat avec efficacité et 
efficience 

Diffusion et communication effectives de 
l'information au sein de la Commission de l’UA et 
avec les parties prenantes - Département de 
l'information et de la communication (DIC) 

Activités de sensibilisation de l'UA et 
renforcement des capacités en matière 
d’information et de communication 

Réformes de la gestion des ressources 
humaines, réformes administratives et 
programme de renforcement des capacités de la 
Commission de l’UA - Administration et gestion 
des ressources humaines (AHRM) 

Meilleure prestation de services 

Fourniture des services de TIC à la Commission 
de l’UA - Systèmes intégrés de gestion  (MIS) 

Des prestations plus rationnelles et 
efficaces des services TI de l'Union 
africaine 

Renforcement des capacités de vérification en 
vue d’assurer la fonction effective et efficace de 
vérification interne - Bureau de vérification interne 
(OIA) 

Réalisation d’une plus grande 
conformité, efficacité, transparence et 
responsabilité 

 
44. En 2013, le montant total du budget de transition alloué au Programme sur le 
renforcement des capacités et des institutions est de 39,3 millions de dollar EU, soit 
25,6% du budget-programme. 
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Annexe I : Sources de financement 
 

Organe 

 Etats membres Partenaires  Budget total 2013 

Budget de 
fonctionnement 

Budget 
programme 

Total 
Budget de 
fonctionne

ment  

Budget 
programme 

Total 
Budget de 

fonctionneme
nt  

Budget-
programme 

Total 

Commission de l’UA 
      

90.594.106  
     

4.782.764     95.376.870     121.178.534  
  

121.178.534  
    

90.594.106  
 

125.961.298  
 

216.555.404  

PAP 
      

10.372.998       10.372.998            120.000  
         

120.000  
    

10.372.998  
        

120.000  
   

10.492.998  

Cour africaine des droits de 
l’homme et des peuples (La 
Cour) 

        
6.607.632         6.607.632         2.362.315  

      
2.362.315  

      
6.607.632  

     
2.362.315  

     
8.969.947  

Commission africaine des 
droits de l’homme et des 
peuples (La Commission) 

        
3.881.947         3.881.947         4.606.770  

      
4.606.770  

      
3.881.947  

     
4.606.770  

     
8.488.716  

ECOSSOC 
        

1.015.372         1.015.372                         -    
      

1.015.372                    -    
     

1.015.372  

NEPAD 
        

4.200.000         4.200.000       25.853.921  
    

25.853.921  
      

4.200.000  
   

25.853.921  
   

30.053.921  

AUCIL 
           

353.357            353.357            233.918  
         

233.918  
         

353.357  
        

233.918  
        

587.275  

Conseil consultatif sur la  
corruption 

           
470.486            470.486            501.850  

         
501.850  

         
470.486  

        
501.850  

        
972.336  

Conseil de paix et de sécurité   
        

587.975          587.975            112.962  
         

112.962  
                   

-    
        

700.937  
        

700.937  

ACERWC 

                389.716  
         

389.716  
                   
-    

        
389.716  

        
389.716  

Total     
117.495.898  

     
5.370.739   122.866.637  

                 
-     155.359.986  

  
155.359.986  

  
117.495.898  

 
160.730.725  

 
278.226.622  
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