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A. Introduction 
 

1. La séance conjointe des sous-comités du COREP sur la supervision générale et 
la coordination des questions budgétaires, financières et administratives (GSCBFAM) et 
des experts techniques du Comité des quinze ministres des Finances (F15) s’est tenue 
à Accra, au Ghana, du 1er au 15 juillet 2021, afin de délibérer sur le projet de budget de 
l’UA pour l’exercice 2022. Elle a été présidée par Son Excellence Amma A. Twum-
Amoah, Ambassadrice et Représentante permanente du Ghana auprès de l’UA et de la 
CEA, qui est également la Présidente du Sous-comité du COREP sur le GSCBFAM. 

 
B. Participation 

 
2. Ont participé à cette réunion, les États membres et les experts techniques du F15 
ci-après : 
 
GSCBFAM 
1. Afrique du Sud (en virtuel) 
2. Algérie 
3. Angola (en virtuel) 
4. Botswana (en virtuel) 
5. Burkina Faso 
6. Cameroun 
7. Burundi 
8. République centrafricaine  
9. Comores 
10. Congo 
11. Côte d’Ivoire 
12. République démocratique du Congo 
13. Djibouti  
14. Égypte 
15. Érythrée 
16. Eswatini 
17. Éthiopie 
18. Guinée équatoriale  
19. Gambie 
20. Ghana 
21. Gabon 
22. Guinée 
23. Kenya 

24. Lesotho 
25. Liberia  
26. Libye 
27. Madagascar 
28. Mauritanie 
29. Maurice 
30. Maroc 
31. Mozambique 
32. Namibie (en virtuel) 
33. Niger 
34. Nigeria 
35. Rwanda 
36. République arabe sahraouie 

démocratique  
37. Sénégal  
38. Sierra Leone 
39. Somalie 
40. Soudan du Sud 
41. Soudan 
42. Tanzanie 
43. Tunisie (en virtuel) 
44. Togo 
45. Ouganda 
46. Zambie 
47. Zimbabwe
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F15 
 

1. Afrique du Sud (en virtuel) 
2. Algérie (en virtuel) 
3. Cameroun 

 
4. Égypte 
5. Éthiopie 
6. Ghana 
7. Maroc (en virtuel) 
8. Nigeria 
9. Rwanda (en virtuel) 
10. Tchad 
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C. Allocutions d’ouverture 
 

3. La présidente du GSCBFAM a souhaité la bienvenue aux participants à la réunion 
et a indiqué que le but de la retraite était de délibérer sur la proposition de budget-
programme 2022. Elle informe également les participants qu’au cours de la retraite, la 
séance conjointe du Sous-comité des programmes et des conférences avec le F15 
examinera le calendrier des réunions. En conséquence, la séance conjointe du Sous-
comité des structures, du GSCBFAM et du F15 se réunira également pour recevoir des 
informations à jour sur la mise en œuvre de la phase 1 du plan de transition. 
 

4. Elle a ensuite demandé à tous les départements et organes de veiller à ce que les 
projets de budget respectifs présenté soient des projets d’austérité. Ceci à la lumière de 
la situation actuelle de la Covid-19 qui affecte la capacité des États membres à payer 
leurs contributions à l’Union. Elle a conclu en exprimant ses sincères remerciements à 
l’honorable Shirley Ayorkor Botchwey, ministre des Affaires étrangères et de l’Intégration 
régionale du Ghana pour avoir facilité l’organisation de cette retraite au Ghana. 
 

5. Dans son allocution d’ouverture, la Vice-présidente de la Commission de l’UA, Dr 
Monique Nsanzabaganwa, a également souhaité la bienvenue aux participants et a 
remercié le gouvernement du Ghana pour l’hospitalité accordée à tous les représentants 
des États membres lors de la retraite. La Vice-présidente a, par ailleurs attiré l’attention 
des participants à la réunion sur les lacunes qui affectent le budget, notamment la 
diminution du financement du budget par les États membres qui a affecté la réalisation 
des objectifs fixés par la Conférence à travers diverses décisions. Elle a conclu en 
informant les participants que le budget 2022 se concentrera sur la consolidation des 
gains réalisés dans les budgets précédents, y compris sur l’opérationnalisation de la Zone 
de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). 
 

6. S.E. Hon. Shirley Ayorkor Botchwey, ministre des Affaires étrangères du Ghana, 
a, pour sa part, souhaité la bienvenue à tous les participants au nom du gouvernement 
et du peuple de la République du Ghana. Elle a félicité les États membres et les experts 
techniques du F15 pour l’excellent travail accompli au fil des ans pour l’UA. Elle a ensuite 
rappelé aux participants que, selon la Banque mondiale et le FMI, l’économie de l’Afrique 
se contracterait de 1%. Elle a donc appelé l’UA à utiliser prudemment les ressources 
fournies par les États membres, car ceux-ci, y compris le Ghana, souhaitent que les 
contributions apportées à l’Union soient valorisées. 

 
D. Adoption de l’ordre du jour 

 
7. Après une discussion sur la question, l’ordre du jour de la retraite est adopté 
comme suit : 
 

a) Organisation du travail - Méthode de travail 
 

b) Adoption du projet d’ordre du jour 
 

i) Aperçu de la proposition de budget 2022 de l’UA 
 

ii) Calendrier des réunions de l’UA pour 2022 
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iii) Mise à jour sur la mise en œuvre de la phase 1 du plan de transition 
 

iv) Questions soulevées 
 

v) Considération du budget 2022 par département, organe et bureau 
 

c) Questions diverses 
 

E. Rapport sur l’exécution du budget 2020 
 

8. La Commission a présenté le rapport sur l’exécution du budget 2020 lors de la 
séance conjointe, pour récapituler la discussion qui a eu lieu quelques semaines 
auparavant sur le sujet. Le rapport a été présenté à dessein afin de rafraîchir l’esprit des 
participants lors de leurs délibérations sur le budget. 
 
Commentaires de la séance conjointe 

 
9. La séance conjointe a formulé les commentaires et observations suivants : 

 
i) Quels sont les éléments susceptibles d’avoir un impact sur le budget 2022 ? 

 
ii) Lors de la présentation des projets de budget respectifs, chaque 

département et organe devrait indiquer également à la Conférence quels 
ont été les taux d’exécution de leur budget. 
 

iii) Il convient de rappeler que dans le budget 2021, les États membres ont 
introduit des mesures d’austérité, telles que la suspension du renforcement 
des capacités et ainsi que la réduction des réunions en présentiel. Le statu 
quo devrait être maintenu pour le budget 2022. 
 

iv) Quelle est la méthode à appliquer pour deux organes qui n’ont pas soumis 
leur budget et les rapports sur l’exécution du budget ? Leurs projets de 
budget 2022 seront-ils pris en compte ? 
 

v) Il convient de rappeler à la Commission que le taux d’exécution moyen des 
trois dernières années est le facteur déterminant pour le calcul du plafond 
des dépenses. 
 

vi) Quels sont les domaines ou les sections du budget qui n’ont pas donné de 
bons résultats en 2020 ? 
 

vii) L’on note qu’environ un tiers des projets n’ont pas été exécutés en 2020. 
Quelles sont les leçons qui en ont été tirées en conséquence ? 
 

viii) Il s’est avéré que les réunions en ligne étaient très pratiques pour les cadres 
supérieurs, car ils pouvaient assister à plusieurs réunions en un laps de 
temps. 
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ix) Quelles sont les mesures prises par la Commission pour recouvrer les 
arriérés de paiement des vingt-sept (27) pays qui n’ont pas encore payé 
leurs contributions pour 2021 ? 
 

x) L’on observe un écart entre le taux de mise en œuvre du rapport technique 
des activités et l’exécution financière. Quelle en est la cause ? 

 
Réponses de la Commission 
 
10. La Commission a apporté les réponses suivantes : 
 

i) La situation post-Covid aura un effet sur le budget de l’exercice 2022 de la 
même manière qu’elle a eu un impact sur le budget 2020. 
 

ii) Les réunions en ligne entraînent également des coûts énormes pour les 
frais de traduction et d’interprétation, entre autres. 
 

iii) L’impact de la Covid-19 a affaibli les monnaies des pays africains, ce qui a 
affecté la valeur réelle de leurs ressources. 
 

iv) La décision budgétaire stipule que les contributions des États membres au 
budget de l’Union ne doit pas dépasser 250 millions de dollars EU. 
 

v) Les départements des Affaires politiques et Paix et Sécurité, avant leur 
fusion, n’ont pas soumis de rapports pour certains projets. 
 

vi) Le PIB africain ne progressera que de 3,2 % en 2021, en raison des effets 
de la Covid-19. 
 

vii) Il est convenu que les réunions en ligne permettraient de réduire les coûts, 
mais en raison de leur faisabilité, le nombre de réunions organisées sur la 
plate-forme en ligne est limité. 
 

viii) La Commission recommande à la Conférence d’envisager que certaines 
réunions se déroulent en présentiel tandis que d’autres continueraient à se 
dérouler en ligne. 
 

ix) Vingt-sept pays n’ont pas encore payé leurs contributions pour 2021. Divers 
rappels à ce sujet sont régulièrement envoyés aux États membres 
concernés. 

 
Recommandation/Conclusion 
 
11. La séance conjointe a tiré la conclusion ci-après : 
 
12. La séance conjointe a pris note du rapport et la Commission a été invitée à prendre 
en compte les commentaires et observations de la séance conjointe lors de la préparation 
et de l’exécution du budget. 
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F. APERÇU DU BUDGET 2022 
 
13. La Commission, par l’intermédiaire de Son Excellence la DCP, a présenté un 
aperçu du budget 2022. Dans la présentation, la réunion a été informée que le projet de 
budget pour l’Union avait un total de 662 954 695 dollars EU (budget de fonctionnement 
de 197 975 460 dollars EU, du budget-programme de 198 755 950 dollars EU et budget 
des opérations de soutien de la paix de 266 223 285 dollars EU). 
 
14. La réunion a également été informée que 100% des opérations de soutien de la 
paix et 77% du budget-programme étaient financés par des partenaires internationaux et 
que 100% du budget de fonctionnement et 23% du budget-programme étaient financés 
par les contributions statutaire des États membres, notamment un montant de 
244 328 829 dollars EU des contributions des États membres et 418 625 867 dollars EU 
des partenaires internationaux. 
 
Commentaires de la séance conjointe 
 
15. La séance conjointe a formulé les commentaires et observations suivants : 
 

i) félicite la Vice-présidente  (DCP) et toute son équipe sont félicitées pour 
leurs présentations complètes et très perspicaces et pour avoir fait montre 
de transparence sur les questions relatives au budget. Note a été prise pour 
les réalisations mises en avant. 
 

ii) se demande, en ce qui concerne le cadre pluriannuel : De quoi s’agit-il ? 
Quand et qui l’a approuvé ? 
 

iii) veut savoir quel est l’ensemble des effectifs de la Commission (personnel 
régulier et non régulier) ? 
 

iv) veut également savoir si des garanties de financement sont données par 
les partenaires pour éviter les demandes de budget supplémentaire ? 
 

v) Il s’avère nécessaire de réviser les indicateurs, car certains ont été placés 
par erreur dans des départements où ils n’étaient pas censés se trouver ; 
 

vi) Il s’avère nécessaire d’améliorer les crédits budgétaires pour la 
période 2022-2024 qui sont les mêmes, même si l’inflation a eu un impact 
sur les estimations budgétaires ; 
 

vii) Invite la Commission à veiller à la mise en œuvre du processus 
d’élaboration du budget axé sur les résultats, tel qu’énoncé dans les Règles 
d’or ; 
 

viii) note une augmentation de 15% sur le budget de fonctionnement contre une 
augmentation de 6% sur les programmes, et se demande quels sont les 
domaines qui ont causé une telle augmentation par rapport au 
budget 2021 ? 
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ix) demande que l’ensemble des organes présente la ventilation détaillée de 
leur budget de fonctionnement ; 

 
x) appuie les prévisions budgétaires du thème de l’année  ; 
 
xi) s’accorde sur le fait que des dispositions soient prises pour couvrir les frais 

liés aux pertes de procès à la Cour du Tribunal administratif, et que le 
personnel responsable de ces pertes soit rendu responsable . 
 

xii) se demande quels sont les postes qui ont été pourvus et ceux qui sont 
encore vacants dans le plan de transition ? 
 

xiii) observe que les chiffres du budget-programme sont presque les mêmes 
pour toutes les années et que l’Union arrivait à la fin du Premier Plan 
décennal de mise en œuvre de l’Agenda 2063. 
 

xiv) Le budget 2022 devrait encore être considéré comme budget d’austérité à 
cause de la Covid-19. 
 

xv) L’AMA doit être opérationnel dès que possible, d’où la nécessité de prévoir 
l’opérationnalisation de cette institution clé dans le budget 2022 au lieu de 
la ratification. 
 

xvi) La Commission est invitée à fournir les détails du budget de 
fonctionnement, y compris les détails de la phase 1. 
 

xvii) Au vu des défis indiqués, un moratoire devrait être accordé sur l’ouverture 
de nouveaux bureaux, car ils exerceront une pression accrue sur le 
financement des États membres. 
 

xviii) Les opérations de paix sont financées à 100 % par les partenaires, ce qui 
n’est pas acceptable. Il est, par conséquent nécessaire de réexaminer le 
programme d’autofinancement et de rendre opérationnel le Fonds pour la 
paix revitalisé. 
 

xix) La Commission devrait prévoir au moins 50 % de la phase 2 du plan 
transitoire dans le budget 2022. 
 

xx) On constate une baisse de financement des programmes de l’AUDA et du 
NEPAD, ce qui n’est pas acceptable, d’où la nécessité d’examiner tous les 
programmes pour voir où des économies peuvent être réalisées pour 
l’AUDA. 
 

xxi) Il est préoccupant de constater que la ZLECAf est entièrement financée par 
les partenaires internationaux, 
 

xxii) Le budget 2023 devrait continuer à être plafonné à 250 millions de dollars 
EU. 
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xxiii) Quels sont les programmes phares qui seront mis en œuvre en 2022 ? 
 

xxiv) La liste des postes à recruter en 2022 doit être fournie. 
 

xxv) Pourquoi le thème de l’année et l’entretien des propriétés de l’UA ne sont-
ils pas inclus dans le budget ? 
 

xxvi) La participation du F15 au processus budgétaire n’a pas été pleinement 
utilisée. 
 

xxvii) Aucune mention n’a été faite sur les effets de la pandémie de la Covid-19 
sur les contributions des États membres, par exemple le prélèvement de 
0,2%, la rareté du financement des partenaires n’était pas prise en compte. 
 

xxviii) L’analyse budgétaire devrait comprendre les forces, les faiblesses, les 
opportunités et les menaces (SWOT). Elle ne devrait pas être limitée aux 
rapports d’exécution et de mise en œuvre du budget. 
 

xxix) Le montant cumulé de 2,2 millions de dollars EU alloué au Secrétariat pour 
la paix et la sécurité (page 35) n’avait pas de ventilation des coûts. 
 

xxx) Il devrait y avoir des économies sur les 8,2 millions de dollars EU approuvés 
pour la première phase. 
 

xxxi) Le budget ne tient pas compte de la décision de Johannesburg, selon 
laquelle les États membres doivent contribuer à 100 % du budget de 
fonctionnement, à 75 % du budget-programme et à 25 % des opérations de 
soutien de la paix. 
 

xxxii) Comment se fait-il qu’un budget d’austérité présente une augmentation de 
6% ? 
 

xxxiii) Les paramètres fournis ne sont pas réalistes dans les temps actuels de la 
covid-19. 
 

xxxiv) Les décisions pertinentes devraient être réexaminées en tenant compte de 
la situation actuelle. 
 

xxxv) Conformément à l’article 18 du Règlement financier et conformément à la  
décision 1107, toutes les sources alternatives de financement du budget 
disponibles doivent être fournies. 
 

xxxvi) L’accent doit être mis sur le programme de développement, de paix et de 
sécurité du continent, et non sur les droits du personnel. 
 

xxxvii) Il n’y a pas d’urgence à mettre en œuvre le plan de transition, en raison des 
contraintes financières, il ne doit pas être achevé en 3 ans, il pourrait être 
prolongé jusqu’à 5 à 7 ans. 
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Réponses de la Commission 
 
16. La Commission a apporté les réponses suivantes : 
 

i) La Commission a pris note des commentaires et observations formulés par 
les États membres ; 
 

ii) Le nouveau Règlement financier (FRR) n’avait pas encore été approuvé et 
ses dispositions ne peuvent pas être adoptées pour le moment. 
 

iii) Les indicateurs seront corrigés, ils ne seront pas placés sous la 
responsabilité du bureau de la Vice-présidente. 
 

iv) Les dispositions budgétaires pour la période 2022-2024 sont identiques, 
sur la base des décisions des organes de décision. Le plafond budgétaire 
de 2021, à 250 millions de dollars EU, limite le budget, et le même plafond 
a été utilisé comme base pour les années suivantes, puisqu’il ne peut être 
modifié, tout ajustement du montant ne pouvant se faire sans consultation 
préalable des États membres. 
 

v) En effet, le budget 2022 a toujours été un budget d’austérité. 
 

vi) Les préauditions budgétaires ont été menées au niveau de la Commission, 
ce qui a permis d’aborder les chevauchements budgétaires et les questions 
transversales entre les départements et les organes. 
 

vii) Une séance conjointe est prévue le mercredi 7… 2021 avec le Sous-comité 
des structures et le F15, au cours de laquelle les détails des coûts 
opérationnels et de personnel seront examinés. 
 

viii) En effet, les informations contenues dans l’AMERT sont détaillées, et les 
États membres ont été invités à utiliser le document de l’AMERT ; 
 

ix) Le budget 2022 est en effet présenté sans écart. 
 

x) Les opérations de soutien à la paix (OSP) attendent que la structure de 
gouvernance soit pleinement opérationnelle avant de prendre une décision 
finale sur ce qu’il convient de faire avec les 400 millions de dollars. 
 

xi) Le processus d’approbation du budget supplémentaire devrait relever du 
Conseil exécutif et ne peut être pris en considération à ce stade dans les 
détails du budget 2021. 
 

xii) L’Union est confrontée à des défis concernant la mise en place d’organes. 
Par exemple, la Commission est consciente que l’AMA doit être 
opérationnel dès que possible, mais il n’est pas clair s’il doit être inclus dans 
le budget 2022. Cela doit être clarifié lorsque le budget-programme est 
examiné par le département ; 
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xiii) Le COREP a besoin de lignes directrices sur les réunions en ligne ou 
physiques à organiser, lors des discussions sur le calendrier des réunions 
et le budget-programme des départements. 
 

xiv) La réunion est informée que la structure de gestion axée sur les résultats 
est déjà dans le système AMERT pour la planification et la mise en œuvre. 
En conséquence, une politique de gestion axée sur les résultats a été 
élaborée et sera bientôt mise en œuvre. 
 

xv) Par ailleurs, il convient de noter que 2023 marque la fin du Premier Plan 
décennal de mise en œuvre de l’Agenda 2063, bien que les États membres 
aient rencontré certains écueils dans la mise en œuvre et que les 
enseignements tirés seront utiles pour l’élaboration du deuxième plan 
décennal de mise en œuvre. 
 

xvi) Les projets phares étant à forte intensité de capital, des ressources 
externes seront externalisées pour les financer. 
 

xvii) Le premier rapport continental sur la mise en œuvre de l’Agenda 2063 a été 
préparé et présenté par S. E. le Président de la République de Côte d’Ivoire, 
champion de l’agenda. 

 
Recommandations et conclusions 
 
17. La réunion a pris note avec satisfaction du rapport sur l’aperçu du budget présenté 
au titre de l’exercice 2022. 
 
18. La Commission est invitée à se procurer une ventilation détaillée du budget 2022 
auprès du bureau de la Vice-présidente ; 
 
19. La Commission est invitée à respecter les mesures d’austérité pour 2022 et fixer 
les priorités des postes budgétaires. 
 
20. La Commission devrait revoir et réduire le budget de fonctionnement. 
 
21. La Commission devrait réexaminer le budget proposé et apporter les changements 
nécessaires. 
 
22. Les postes des plans transitoires devraient être mis à la disposition des États 
membres. 
 
23. La Commission étudiera la possibilité de recourir au Fonds pour la paix. 
 
G. CALENDRIER DES RÉUNIONS  
 
24. Dans son discours d’ouverture, le président du Sous-comité du COREP sur les 
programmes et les conférences, l’Ambassadeur Eshete, a félicité les États membres pour 
leur participation à la séance conjointe visant à examiner le projet de budget de l’UA et le 
calendrier des réunions pour 2022. Il a donné un aperçu du travail du Sous-comité et a 
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informé la séance conjointe que le calendrier des réunions de 2022 qui est examiné est 
extrait du budget-programme. 
 
25. Le président du Sous-comité sur les programmes et les conférences a présenté 
les informations détaillées concernant le calendrier des réunions et a noté que le 
calendrier des réunions est préparé sur la base des lignes directrices des réunions de la 
Décision 365(XVII) de la Conférence. Il a précisé qu’aucune réunion ne se tiendra en 
janvier, mai, juin et décembre et que toutes les réunions devront se dérouler dans le cadre 
des programmes approuvés. Le nombre des personnels en service pour les réunions doit 
également être conforme aux normes internationales. 441 réunions doivent avoir lieu en 
2022, pour un coût total de 27,35 millions de dollars EU, soit 13,8 % du budget-
programme total. 
 
Commentaires de la séance conjointe 
 
26. La séance conjointe a formulé les commentaires et observations suivants : 

 
i) Quels sont les détails et les coûts des réunions mises en évidence dans le 

calendrier des réunions ? 
 

ii) Les 441 réunions proposées ne sont ni réalistes ni réalisables, étant donné 
que le nombre de jours ouvrables dans une année n’est que de 251 jours. 
 

iii) Quels sont les détails des effectifs de la DCMP afin d’évaluer sa capacité à 
gérer les réunions proposées à la Commission ? 
 

iv) Le coût reflété est très élevé, étant donné que la plupart des réunions 
devraient être tenues en ligne dans le cadre des mesures d’austérité du 
budget. 
 

v) Il convient de rappeler que les formations devraient se faire en ligne et que 
la décision du Conseil exécutif selon laquelle les formations devaient être 
gérées par le Fonds pour le renforcement des capacités en Afrique. 
 

vi) Il conviendrait d’apporter des précisions l’assertion selon laquelle le nombre 
de personnes assurant le service des réunions doit être conforme aux 
normes internationales. 
 

vii) Qu’est-ce qui justifie les coûts de formation figurant dans le calendrier des 
réunions ? 
 

viii) Toutes les réunions devraient être alignées sur l’Agenda 2063 et celles qui 
ne remplissent pas les critères ne devraient pas être prises en compte. 
 

ix) Il conviendrait de développer un mécanisme permettant de plafonner le 
nombre de réunions par an. 
 

x) Les réunions ayant les mêmes objectifs devraient être fusionnées entre les 
différents départements. 
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xi) La Commission est invitée à présenter une analyse des coûts pour chaque 

réunion afin de faciliter la détermination des réunions en ligne et physiques, 
en insistant sur le fait que toutes les formations devraient se tenir en ligne 
 

xii) La Commission a été invitée à mettre à disposition le personnel pour 
organiser ces réunions, car de nombreuses réunions ont été annulées dans 
le passé en raison d’un manque de personnel. 
 

xiii) Le nombre de réunions a été pris en compte et quels sont les objectifs des 
réunions ? 
 

xiv) Le calendrier des réunions devrait être examiné en même temps que le 
budget, puisque les réunions font partie du budget. 
 

xv) Les propositions de célébrations et d’événements devraient être clarifiées. 
La seule célébration qui devrait être envisagée dans l’année est celle de la 
Journée de l’Afrique. 
 

xvi) Toutes les réunions du calendrier devraient être rationalisées et chaque 
département devant clarifier la catégorie de ses réunions. 

 
H. PRÉSENTATIONS DU PROJET DE BUDGET-PROGRAMME 
 
Recommandations générales 
 
27. Les réunions, ateliers, séminaires doivent être organisés en mode virtuel ; 
 
28. Les mesures d'austérité de 2021 doivent rester en vigueur. 
 
29. Il faut supprimer les postes ci-après du budget : postes de dépenses 
d’investissement, formations, recrutement du personnel au sein des organes, aucune 
formation, à l’exception de l'ACBF.  
 
30. Il faut transférer toutes les questions relatives aux services de traduction et 
d'interprétation a la DCMP sans aucune conséquence sur les plafonds budgétaires,  sauf 
pour le Bureau du Secrétaire général. 
 
31. La Commission doit utiliser les ressources internes dans le cadre du recours aux 
services des consultants et des experts, sauf s'il n'existe pas d'expertise en interne.  
 
32. Il convient de demander à la Commission, tout en tenant compte de la division des 
tâches et de la mise en œuvre du mandat de l'AUDA-NEPAD, d'identifier et de supprimer 
tous les doubles emplois en allouant le financement de ces programmes à cet organe. 
 
33. Il faut demander à la Commission de présenter un rapport à mi-parcours sur la 
mise en œuvre effective des mesures prises en ce qui concerne la DCMP et l'AUDA-
NEPAD. 
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34. Il faut s'abstenir d'accepter tous les fonds de partenaire assortis de conditionnalités 
qui ne seraient pas conformes aux objectifs et aux principes de l'UA. 
 
35. Les membres du F15 doivent participer au processus général d’élaboration du 
budget. 
 
I. Cabinet du président (CCP) 

 
36. Le Cabinet du Président a présenté le projet de budget 2022. 
 
Commentaires de la séance conjointe 
 
37. La séance conjointe a fait les observations et commentaires suivants : 

 
i) Le montant de 44 000 dollars américains visé au point 3.08 (renforcement, 

suivi et élaboration de rapports) doit être supprimé, ainsi que la traduction 
d’un montant de 20.680 dollars américains (1.01 et 1.02). Il faut savoir à 
quoi cela sert. Le point 2.01 propose que son financement provienne des 
États membres. À la page 5, supprimer les points 3.03 et 3.05. Il faut 
supprimer les célébrations de la Journée africaine. Les activités inscrites 
dans le cadre du partenariat UA-Chine visées aux points 7.02, 7.04 et 7.05 
d’un montant de 139.918 dollars américains devraient être réduites de 20%. 
 

ii) Il n’existe ni suivi et ni évaluation des activités. En outre, les activités 
rejetées lors de l’examen du budget sont revenues lors du budget 
supplémentaire. 
 

iii) L’on constate une dépendance des activités du président vis-à-vis des 
partenaires, ce qui peut compromettre l’indépendance du bureau. 
 

iv) Il existe des doublons dans certaines activités qui sont également 
budgétisées dans d’autres départements. 
 

v) Il n’est pas nécessaire d’avoir un représentant spécial sur le genre alors 
qu’il existe un département du genre qui peut faire le même travail. 
 

vi) Le projet « Le Président de la Commission conduit à des résultats dans le 
cadre de l’Agenda 2063» pourrait être mis en œuvre sans coûts 
supplémentaires. 
 

vii) Concernant le projet « Conseil et coordination en matière de paix, de 
sécurité, de gouvernance et de renseignement », d’un montant de 8 391 
dollars américains, visé au point 2.03, il semble y avoir une duplication avec 
les activités menées au sein des États membres. La mise en œuvre de la 
politique est une question de mise en œuvre au niveau des États membres. 
 

viii) Les célébrations de la Journée de l’UA se déroulent en ligne. 
 

ix) Supprimer le suivi des consultations.  
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x) Supprimer l’activité de renforcement des capacités, car elle ne devrait pas 

figurer dans le budget. 
 

xi) Les activités d’interprétation et de traduction de l’unité des réformes 
devraient être expliquées, cette unité n’existera plus en 2022. 
 

xii) Le montant de 25 000 dollars EU pour la coordination des États membres 
est réduit à 10 000 dollars EU. 
 

xiii) Les activités inscrites au programme du Bureau de représentation de l’UA, 
visées aux points 3.03, 3.05, 4.05 relèvent du budget de fonctionnement et 
doivent être supprimés. 
 

xiv) Il faudrait prévoir des fonds dans le budget pour les domaines qui font 
avancer le continent. 
 

xv) L’objectif général du budget manque de beaucoup d’éléments, comme les 
mécanismes de gouvernance. 
 

xvi) Les postes budgétaires liés à la traduction et à l’interprétation pourraient 
être rationalisés ou transférés à la DCMP. 
 

xvii) Le CCP supervise le travail des Envoyés spéciaux. Pourquoi tous les 
envoyés ont été pris en charge dans le budget ? 
 

xviii) En 2022, il est prévu que la Commission examine le budget au milieu de 
l’année. 
 

xix) Quel est le taux moyen d’exécution du budget pour les trois dernières 
années ? 
 

xx) Les questions de traduction et d’interprétation devraient être traitées en 
interne par le personnel de la DCMP. 
 

xxi) Le montant de 300 000 dollars EU prévu pour la représentation spéciale est 
plutôt élevé et devait être rationalisé. 
 

xxii) Il convient de souligner que le F15 devrait être mis au centre de la 
préparation du budget. 
 

xxiii) Le volume 3 sous CCP devrait inclure les questions relatives aux vaccins 
anti-Covid. 
 

xxiv) L’activité 1.01 : « Fournir des informations actualisées sur les questions 
transversales », visée à la page 2, d’un montant de 18 000 dollars 
américains, doit être supprimée. 
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xxv) L’activité 1. 01 : « Réunion conjointe des co-organisateurs de la TICAD 
(Japon) », visée à la page 22, d’un montant de 15.000 dollars américains, 
doit être supprimée. 
 

xxvi) L’activité 5.01 sur « la participation d’un consultant à l’ONU » d’un montant 
de 41 800 dollars américains doit être supprimée. En conséquence, et le 
personnel de Bureau de New York peut se charger de cette activité. 
 

xxvii) Il faudrait réduire de 50% le budget du Bureau de Lilongwe. 
 

xxviii) Les activités 7.01, 7.02 : «Partenariats UA-Chine», visées à la page 7, d’un 
montant de 70.000 dollars américains, qui sont des activités opérationnelles 
devraient être supprimées. 
 

xxix) La réunion soutient l’ONU dans la mise en œuvre de l’agenda 2030 pour le 
développement durable et dans le cadre de la recherche. Le montant de 
14 000 dollars EU est discutable et devrait être rationalisé. 
 

xxx) En attendant que le PAPS présente le budget pour établir un bureau dans 
la République arabe sahraouie. 
 

xxxi) Les chiffres ont-ils été envoyés aux Finances d’abord ou directement des 
départements et organes à la réunion ? 
 

xxxii) Le point sur la consolidation de la paix et de la sécurité ne pourrait-il pas 
être transféré au PAPS ? 
 

xxxiii) Dans le cadre de la Covid-19, la Commission a été invitée à identifier les 
activités qui pourraient être supprimées du budget. 
 

xxxiv) La Commission est félicitée pour avoir commencé à inclure l’espagnol parmi 
les langues d’interprétation et il devrait en être de même pour les 
documents de travail. 
 

xxxv) Pourquoi le point 4.06 concernant la diaspora relève-t-il toujours du Cabinet 
du Président (CCP) et non du Cabinet de la Vice-présidente (CDCP) dont il 
relève ? 
 

xxxvi) Les postes budgétaires relatifs aux voyages devraient être transférés sur 
une plate-forme en ligne. 
 

xxxvii) Pourquoi payer 50 000 dollars EU pour des traducteurs alors que les 
mêmes services pourraient être fournis en interne ? 
 

xxxviii)Rien n’empêche que les activités du CCP soient financées par des 
partenaires, à condition qu’elles soient bien examinées et suivies. 
 

xxxix) L’obtention d’un financement de la part des partenaires dépendait 
également de la nature de l’activité. 
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xl) Les activités de la diaspora devraient être retirées du CCP, ce dernier étant 

trop occupé pour superviser également les questions de la diaspora. 
 

xli) Les activités du CCP ne sont pas assez tangibles pour montrer ce que 
feraient notamment les envoyés spéciaux. 

 
Réponses de la Commission 
 
38. La Commission a apporté les réponses suivantes : 

 
i) Lors de la présentation de l’aperçu du budget, certaines réunions ont été 

prévues en présentiel, en particulier pour les élus. 
 

ii) Il est nécessaire de financer les activités du CCP avec les fonds des États 
membres. 
 

iii) Tout comme l’estime la réunion, il est nécessaire d’assurer le suivi et 
l’évaluation des activités. 
 

iv) Il est nécessaire d’éviter les doublons avec d’autres départements. Ainsi, le 
budget du CCP inclut les activités des conseillers thématiques dont les 
activités peuvent sembler faire double emploi avec celles d’autres 
départements, mais il existe une démarcation claire sur qui fait quoi. 
 

v) Sur les activités des femmes relevant des points 3.07 et 3.08 et s’élevant à 
181 350 dollars américains sont financées par les partenaires. 
 

vi) Il conviendrait de supprimer les activités de la célébration de la Journée de 
l’UA. Cependant, les célébrations à New York seront autorisées. 
 

vii) La question du Bureau de Pékin sera discutée lors de la réunion du Sous-
comité sur les structures. 
 

viii) Malheureusement les postes clés au CCP sont financés par des partenaires 
internationaux. 
 

ix) Le budget pour les réformes a été inclus afin de permettre à l’unité de 
réforme de conclure ses missions en suspens. 
 

x) Le taux d’exécution des trois dernières années sera mis à la disposition des 
participants. 
 

xi) Le thème de l’année n’a pas été perdu, car il est bien couvert par le 
département responsable. 
 

xii) Le CCP travaille en étroite collaboration avec le groupe de travail sur la 
Covid-19 mis en place par le président Ramaphosa. 
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xiii) Certaines activités de surveillance ont été entreprises à Bruxelles en 
collaboration avec l’ECOSSOC. 
 

xiv) Les activités du CCP s’inscrivent parfaitement dans le cadre de 
l’Agenda 2063, au titre des objectifs 12 et 19. 
 

xv) Des fonds ont été fournis pour tous les envoyés spéciaux, bien qu’ils soient 
minimes. 
 

xvi) Certaines des activités seront reformulées afin de refléter la nature de la 
connotation politique des activités du CCP qui diffèrent selon les 
départements. 
 

xvii) Certains engagements permettront au Président d’effectuer des visites 
physiques. 
 

xviii) Il conviendrait de réduire ou de réorganiser certaines activités destinées à 
être supprimées. 

 
Recommandations – Conclusion 
 
39. Il faut prendre note du projet de budget du CCP. La Commission doit ajuster le 
budget en fonction des commentaires des États membres. 
 
40. Il faut demander en outre à la Commission d’adapter toutes les réunions en ligne 
et toutes les célébrations de la Journée de l’Afrique doivent être suspendues, à 
l’exception de New York. 
 
41. Le bureau de la DCP doit mettre en place une équipe de suivi et d’évaluation pour 
assurer le suivi des progrès accomplis dans la mise en œuvre des activités inscrites au 
programmes prévues au titre de chaque budget. 

 
42. Afin de réduire les coûts, il faut décourager tous les déplacements non essentiels 
et, dans la mesure du possible, organiser les réunions en mode virtuel.  

 
43. Toutes les traductions et interprétations doivent être effectuées par le personnel 
régulier de la DCMP en tenant compte de la sensibilité des documents. 
 
J. Bureau de la planification stratégique et de la mise en œuvre  

 
44. Le département a présenté le projet de budget pour examen par la séance 
conjointe. 
 
Commentaires de la séance conjointe 
 
45. La séance conjointe a donné lieu aux commentaires et observations suivants : 
 

i) L’AUDA devrait être impliquée au processus d’évaluation de la première 
décennie dans le cadre de l’activité 1.01 d’un montant de 361.240 dollars 
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américains, étant donné qu’elle est bien équipée pour entreprendre l’activité 
en collaboration avec la CEA. 
 

ii) Il faudrait éviter autant que possible le recours aux services de consultation. 
Il faudrait plutôt recruter du personnel pour effectuer les tâches à accomplir. 
 

iii) La gratitude des participants va au département pour avoir réduit le budget. 
Cependant, ce budget devrait être réduit davantage. 
 

iv) Toutes les parties prenantes ont été impliquées dans le cadre de  
l’activité 1.01 : «Evaluation de l’Agenda 2063» d’un montant de 361.240 
dollars américains, y compris l’AUDA et la CEA. 
 

v) Les lignes 1.02 et 1.03 relatives aux « Missions d’évaluation auprès des 
États membres » d’un montant de 70 000 dollars EU pourraient être 
réalisées en ligne et réduites de 10 %. 
 

vi) L’activité 1.07 : « Présentation du projet de rapport au COREP» d’un 
montant de 18 000 dollars EU doit être rationalisée. 
 

vii) Il convient de rappeler que la Commission a reçu 10 millions de dollars pour 
la phase 1 du plan de transition. À ce titre, la Commission devrait veiller à 
ce que des traducteurs soient recrutés. 
 

viii) Le point 1.03 d’un montant de 50.000 dollars américains (page 11) atelier 
de validation devrait être en ligne. À la page 12, sous le point 1.02 
concernant l’évaluation de la mise en œuvre du programme de la 
Commission de l’UA, la question qui se pose est celle de savoir pourquoi 
elle devait être à nouveau menée par des consultants au coût de 
69 810 dollars EU. 
 

ix) Il faudrait envisager la tenue de la réunion en marge du sommet pour la 
réunion de haut niveau des chefs d’État. 
 

x) À la page 12, dans le cadre de l’activité 1.07 d’un montant de 18.080 dollars 
américains, il faut clarifier ce coût qui doit être réduit à zéro. 
 

xi) Les points 1.02, 1.03 sur les missions d’évaluation auprès des États 
membres d’un montant de 70.000 dollars américains et le point 1.04  lié à 
l’impression d’un montant 21 000 dollars américains  ne devraient pas 
figurer dans le budget. 
 

xii) Le budget ne devrait se concentrer que sur les voyages. 
 

xiii) Le budget présenté ne comporte pas de sorties. 
 

xiv) Il faudrait clarifier le point 1.02 concernant les pays qui seront sélectionnés 
pour l’étude. 
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xv) Il est clair que le budget peut être encore réduit. Par exemple, le poste 3.01 
peut être réduit. Les impressions devraient être réduites et les autres 
documents devraient être distribués en ligne. 
 

xvi) Le point 2.02 : « Évaluation de la mise en œuvre des programmes de la 
Commission de l’UA » d’un montant de 69.810 pourrait être réalisé  en ligne. 
 

xvii) Le Comité ministériel a accepté de confier l’évaluation à un organisme 
indépendant. Il est entendu que les responsables de la mise en œuvre ne 
peuvent pas évaluer leur propre travail. 
 

xviii) Quelle est la méthodologie utilisée pour intégrer l’Agenda 2063 dans les lois 
nationales ? En effet, certains pays ne savent pas s’ils l’ont intégré dans 
leur propre pays. 
 

xix) Tous les budgets liés à la traduction et à l’interprétation doivent être intégrés 
dans le budget de la DCMP. 
 

xx) La Commission ne devrait pas rendre sélective l’évaluation de 
l’Agenda 2063. 
 

xxi) Le budget devrait encore être réduit et la majorité des réunions devraient 
se dérouler en ligne. 
 

xxii) Il faudrait envisager de ramener le budget à environ 500 000 dollars EU. 
 
Réponses de la Commission 
 
46. La Commission a apporté les réponses suivantes : 
 

i) Les commentaires ont bien été notés et le coût des services de consultation 
sera dument revu, bien que cela puisse présenter le risque de ne pas 
couvrir tous les pays. 
 

ii) Il s’agit d’une tâche commune à laquelle participent toutes les parties 
prenantes clés. 
 

iii) Concernant les points 1.01 et 1.03 sur l’évaluation de l’Agenda 2063 d’un 
montant de 411.240 dollars américains, la validation fait partie intégrante 
de l’internalisation des résultats de l’évaluation. 
 

iv) La Commission souhaiterait évaluer un échantillon de son propre 
programme, car le point 1.02 est différent du point 1.01. 
 

v) La sélection des États membres pour le déploiement est identifiée en 
fonction des régions. 
 

vi) Le paiement de l’indemnité journalière de subsistance fait partie du coût de 
la consultation. 
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vii) L’activité et le résultat ne sont pas présentés dans le document à l’examen. 

De tels résultats ont été trouvés dans les cadres du journal. 
 

viii) Il n’est pas question d’externaliser les services de traducteurs et 
d’interprètes si la capacité interne est suffisante. 
 

ix) Il est convenu d’entreprendre certaines activités en ligne. 
 
Recommandations – Conclusion 
 
47. Prend note de la présentation ; 
 
48. Demande au département de rationaliser le budget tout en tenant compte de la 
situation de la pandémie de Covid-19 ; 
 
K. Femmes, genre et développement de la jeunesse 

 
49. Le département a présenté le projet de budget afin qu’il soit examiné par la séance 
conjointe. 
 
Commentaires de la séance conjointe 
 
50. La séance conjointe a formulé les commentaires et observations ci-après : 
 

i) propose que le budget soit rationalisé, notamment en termes du nombre de 
réunions (34 pour l'exercice 2022) qui est très élevé ; ces réunions qui 
doivent être organisées en format virtuel, dans la mesure du possible, ce 
qui permettrait de réduire les coûts ; 
 

ii) précise qu’il faut supprimer certaines activités, notamment les points 1.01, 
1.03, 1.04, 2.03 relatifs au leadership et à la participation des femmes 
africaines d’un montant de 427 900 dollars américains ; 
 

iii) indique que la plupart des coûts qui figurent dans la proposition ont trait à 
l'interprétation et à la traduction ; il s’avère nécessaire de les rationaliser; 
 

iv) demande au département de veiller à ce qu’il soit pris en compte la politique 
de quotas au cours de la sélection des jeunes dans le cadre des 
programmes comme celui du Corps des jeunes volontaires ; 
 

v) demande également au département d’envisager de recourir aux bons 
offices du Leader désigné pour promouvoir l’égalité hommes-femmes et 
des premières Dames africaines dans le cadre des campagnes de 
sensibilisation ;  
 

vi) décide que les coûts liés au renforcement des capacités soient centralisés 
au niveau de l'ACBF ; 
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vii) indique qu’il a été formulé une demande dans le but de savoir si la décision 
relative à la centralisation des activités de renforcement des capacités au 
niveau de l'ACBF concernait uniquement l'UA ou également les jeunes 
volontaires ; 
 

viii) demande des éclaircissements sur les mesures qui sont prises en faveur 
des jeunes après qu'ils aient été mobilisés ; 
 

ix) demande également des précisons sur la raison pour laquelle le projet de 
budget de l’exercice 2022 a doublé par rapport à celui approuvé au titre de 
l’exercice 2021 ; 
 

x) décide que l'activité 3.02 sur le coordinateur du Programme des jeunes 
volontaires de l’UA (AUYVC) soit retirée du coût du programme et inscrite 
au budget de fonctionnement, étant donné qu’elle est liée aux traitements 
du personnel ; 
 

xi) précise qu’il s’avère nécessaire de réduire la dépendance à l’égard du 
financement des partenaires ; 
 

xii) demandé à la Commission d'envisager l’accélération du processus de 
recrutement du personnel dont a besoin le département ; 
 

xiii) déclare que la Commission dispose d'une bibliothèque bien meublée, qui 
est pratiquement non exploitée, et demande à savoir comment le 
département relie les jeunes à la bibliothèque afin de leur permettre 
d’approfondir leurs connaissances ; 
 

xiv) propose au département d’envisage de suspendre de manière temporaire 
le recrutement de jeunes volontaires pendant cette période de pandémie 
de Covid-19 et d'austérité budgétaire ; 
 

xv) suggère qu’étant donné que le plafond a été respecté, le budget proposé 
soit appuyé ; 
 

xvi) décide que ce département soit financé à 100% par les États membres. 
Cette décision a-t-elle été mise en œuvre, et dans quelle mesure l'a-t-elle 
été, étant donné que le budget proposé est financé en grande partie par les 
partenaires ; 
 

xvii) suggère qu’il ne faut pas réduire certaines lignes budgétaires financées par 
les partenaires, même au cours de cette période de mesures d'austérité, 
puisqu’il sera difficile de retourner aux partenaires pour leur demander le 
montant initial du financement si le montant qu'ils ont approuvé est réduit ; 
 

xviii) apporte son soutien au département et demande instamment à la 
Commission d'achever le processus de recrutement d'au moins 50 % de la 
structure du département au cours de la deuxième phase. 
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Réponses de la Commission 
 
51. La Commission a apporté les réponses ci-après : 
 

i) déclare que bien que beaucoup de réunions aient été prévues au cours de 
l’exercice 2022, la plupart de ces réunions se tiendront en format virtuel et 
les 8 formations ont trait à la participation des jeunes. Les coûts associés 
concernent la traduction et l'interprétation ainsi que le soutien sous la forme 
d'une allocation pour les jeunes ; 
 

ii) explique que certains des frais de voyage indiqués dans la proposition 
portent sur le déploiement des jeunes de leurs différents pays vers leurs 
lieux d'affectation. Bien que le déploiement de certains jeunes ait été de 
manière virtuelle en raison de la pandémie actuelle de Covid-19, cette 
solution ne s’est pas toujours relevée efficace ; 
 

iii) assure que la politique des quotas est prise en compte dans le processus 
de sélection des jeunes volontaires ; 
 

iv) explique que l'augmentation du budget se justifie par le fait que le 
département a été fusionné avec la division de la jeunesse ;  
 

v) indique qu’en ce qui concerne le recrutement des coordinateurs, la 
Commission prend note et respectera les décisions relatives à la réforme ; 
 

vi) informe que le Bureau du Conseiller juridique a précisé que la décision sur 
le renforcement des capacités concerne également les jeunes ; 
 

vii) indique que la séance conjointe salue la délégation du Ghana dans le cadre 
du soutien du leader désigné pour promouvoir l’égalité hommes-femmes et 
de la mission du département ; 
 

viii) précise que le département mobilise et forme les jeunes afin qu'ils puissent 
faire entendre leur voix et être considérés comme les gardiens de leur 
développement ; 
 

ix) déclare que le département accueille favorablement l'idée de déployer les 
jeunes au sein de la DCMP afin de pallier le manque de traducteurs et 
d'interprètes ;  
 

x) affirme que les activités dont les détails n'ont pas été présentés sont des 
activités visant à soutenir les programmes de l’Initiative («le Genre est mon 
Agenda » (GIMAC) et de l’Organisation panafricaine des femmes (PAWO). 
Elles sont réalisées grâce à une assistance technique ;  
 

xi) indique que le département prend note et se félicite de toutes les 
suggestions et recommandations formulées par les États membres. 
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Recommandations/Conclusion 
 
52. Prend note de la présentation faite et salue la tâche accomplie en dépit du manque 
de ressources, notamment en termes de personnel ; 
 
53. Demande que la direction prenne en compte les recommandations formulées, tout 
en veillant notamment à ce que le leader désigné pour promouvoir l’égalité hommes-
femmes et les premières Dames soient sollicités dans le cadre des campagnes de 
sensibilisation ; 
 
54. Adopte le budget tel que présenté. 
 
L. Département de l'information et de la communication 
 
55. Le département a présenté le projet de budget afin qu’il soit examiné par la séance 
conjointe. 
 
Commentaires de la séance conjointe 
 
56. La séance conjointe a formulé les commentaires et observations ci-après : 
 

i) indique le budget a été entièrement appuyé avec des suggestions 
mineures; 
 

ii) formule des suggestions relatives aux outils de communication utilisés par 
la direction dans le cadre du partage d’informations ainsi que des 
informations ayant trait à la bibliothèque de l'UA afin de savoir les activités 
qui sont menées au niveau de la bibliothèque ; 
 

iii) demande des éclaircissements sur les coûts liés aux vidéos et aux 
matériels didactiques qui doivent être distribués/répartis ; 
 

iv) suggère à la Commission d'être agressive dans ses efforts visant à 
promouvoir l'Union au continent ; 
 

v) observe avec préoccupation que les partenaires financent plus les 
programmes que les États membres ; 
 

vi) recommande que les efforts visant à assurer la visibilité et la campagne de 
plaidoyer en faveur de l'UA et de l'Agenda 2063 soient élargis aux États 
insulaires et non pas uniquement au continent ; 
 

vii) demande des éclaircissements sur la différence entre les activités visées 
au point 1.01 : « Promouvoir le mandat de l’UA et les programmes 
stratégiques » d’un montant de 242.000 dollars américains et la diffusion 
télévisée de l'UA. 
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Réponses de la Commission 
 
57. La Commission a apporté les réponses ci-après : 
 

i) indique que la Direction a pris note du retour d'information et examinera les 
moyens d’élargir la participation à la coopération en utilisant Instagram ; 
 

ii) assure que des mesures seront prises afin de sensibiliser la jeunesse à la 
pertinence de l'Agenda 2063 ; cette sensibilisation sera encouragée afin de 
permettre à la jeunesse de connaître davantage l'UA, le symbole, le logo et 
d'autres organisations comme la BAD, etc ; 
 

iii) précise que des consultations sont en cours avec le département de 
l'éducation, de la science et de la technologie en vue d’examiner les voies 
et moyens d’assurer la participation des ministères de l'Éducation dans la 
perspective de l’inclusion de l'Agenda 2063 dans les programmes 
d'enseignement ; 
 

iv) confirme qu'à ce jour, il n'existe de pas de visibilité des activités du COREP 
devant permettre aux citoyens d’être au courant des activités que mènent 
réellement le COREP, mais la suggestion sera prise en compte et la 
direction étudiera les possibilités de rendre ces activités plus visibles ; 
 

v) déclare que la DCMP est responsable des publications alors que la DIC est 
chargée de fournir les numéros ISBN pour les publications ; 
 

vi) informe la réunion que le département des infrastructures et de l'énergie 
apportera des informations sur l'initiative Africadot.com ; 
 

vii) indique qu’il existe une proposition selon laquelle l'UA doit disposer de ses 
propres stations de radio et de télévision, comme il était 30 ou 40 ans. La 
diffusion télévisuelle dans le cadre de l'activité visée au point 1.01 est 
différente ; il s'agit de stations de télévision dans différents pays ; 
 

viii) accueilli favorablement la suggestion de la Zambie de disposer des 
personnes de contact pour la presse nationale et promet de collaborer avec 
les citoyens des États insulaires dans le cadre de la visibilité. 

 
Recommandations/Conclusion 
 
58. Prend note de la présentation du projet de budget ; 
 
59. Approuve le projet de budget tel que présenté ; 
 
60. Exhorte le département à prendre en considération les commentaires et 
observations formulés par la séance conjointe, notamment la visibilité et l’utilisation des 
medias sociaux pour la promotion du mandat et de l’Agenda 2063 de l’UA. 
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M. Bureau de la vérification interne 
 
61. Le département a présenté le projet de budget afin qu’il soit examiné par la séance 
conjointe. 
 
Observations de la séance conjointe 
 
62. La séance conjointe a formulé les commentaires et observations ci-après : 
 

i) demande des éclaircissements sur la raison justifiant la forte rotation 
(démission) du personnel telle qu'observée par la direction ; 
 

ii) demande des clarifications sur la nature de la conférence, notamment si 
elle est organisée en virtuel ou en présentiel ; 
 

iii) exprime le sentiment que l'audit doit être menée à l’interne ; 
 

iv) appuie fermement le budget ; 
 

v) exprime ses préoccupations quant au fait que le budget soit financé à 
hauteur de 90% par les partenaires, compte tenu de la nature aussi sensible 
de la fonction et des documents, qui ne doivent pas être partagés avec les 
partenaires ; 
 

vi) suggère qu'étant donné que le montant est relativement faible (186. 
004,00), les départements concernés (PMRM) doivent examiner la 
possibilité que le budget soit entièrement financé par les États membres ; 
 

vii) félicite le directeur pour l’excellente tâche accomplie en dépit des défis liés 
au taux élevé de démission, et exhorte la Vice-présidente à accorder la 
priorité à la dotation en personnel du département ; 
 

viii) se demande comment la direction a pu atteindre son objectif annuel alors 
qu'elle manque de personnel ; 
 

ix) suggère d'inscrire au budget un logiciel de suivi des dossiers permettant 
d’assurer le suivi des dépenses. 

 
Réponses de la Commission 
 
63. La Commission a apporté les réponses ci-après: 
 

i) remercie les États membres pour leur appui au budget ; 
 

ii) précise que les six membres du personnel ont démissionné du Bureau de 
l'audit interne au cours de la période 2018- 2020, et que les démissions 
concernent principalement les membres du personnel titulaires de contrats 
de courte durée qui ne disposent pas de bons avantages et rémunérations 
à l'Union africaine ; 
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iii) confirme que le Bureau de l'audit interne veille à une gestion et à un suivi 

réguliers des dossiers, et qu'il travaille en étroite collaboration avec l’Unité 
MIS dans le cadre du suivi des dépenses, conformément à la proposition du 
Ghana ; 
 

iv) précise en outre que la direction établit l’équilibre entre ses objectifs et le 
nombre de membres du personnel dont elle dispose, que ces derniers 
travaillent sous pression, et que les audits urgents sont classés par ordre de 
priorité ; 
 

v) informe les participants à la réunion qu'il existe un format normalisé qui est 
utilisé par les auditeurs internes, et que les auditeurs externes disposent 
également de leur propre format normalisé pour mener les audits ; 
 

vi) répond aux participants à la réunion que certains partenaires exigent un 
rapport d'enquête d'audit lorsqu'ils financent des activités. Toutefois, 
conformément à la règle, les rapports ne sont disponibles que pour les 
activités menées par les partenaires, et non le rapport en entier. 

 
Recommandations/Conclusion 
 
64. Prend note du budget et salue le directeur pour l'effort déployé ; 
 
65. Adopte le budget ; 
 
66. Demande au bureau de prendre note des commentaires et recommandations 
formulés par la réunion ; 
 
67. Demande à la Commission d’examiner les possibilités pour les États membres de 
financer intégralement le budget de cette direction. 

 
68. Demande également au Bureau d'envisager d'élargir son mandat afin d'inclure les 
services d'audit juricomptable dans le cadre de son mandat, au lieu que ces services 
soient confiés à des cabinets d'audit externe. 
 
N. Bureau du protocole 
 
69. Le département du protocole a présenté le projet de budget afin qu’il soit examiné 
par la séance conjointe. 
 
Commentaires de la séance conjointe 
 
70. Suite à cette présentation, la séance conjointe a formulé les commentaires et 
observations ci-après : 
 

i) demande des précisions sur les points visés à l’activité 3.01 : « Acquisition 
des tapis de cérémonie, les livres des visiteurs », pour un montant de 15 
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000 dollars américains, étant donné que les réunions en présentiel n'ont 
plus lieu ; 
 

ii) demande des éclaircissements sur l'activité 4.01 « Réunions de liaison 
avec le pays hôte chaque trimestre » d’un montant de 37000 dollars, 
notamment ce qu'elle implique, en termes de réunions de liaison avec le 
pays hôte, ainsi que sur la relation entre le protocole et le sous-comité sur 
les accords de siège ; 
 

iii) réitère la proposition selon laquelle les réunions de liaison avec le pays hôte 
soient également étendues aux groupes régionaux ; 
 

iv) propose que le département du protocole procède à la formation des 
différents attachés du protocole dans les ambassades aux questions 
budgétaires de l'Union afin qu’ils s’y familiarisent ; 
 

v) indique qu’il s’avère nécessaire d'inclure une ligne budgétaire pour les 
fonctionnaires du protocole qui accompagnent le Président pendant ses 
missions officielles, ainsi que dans le cadre des réunions semestrielles de 
coordination ; 
 

vi) demande à savoir si la liste diplomatique des membres de toutes les 
missions permanentes est mise à jour, et si elle est communiquée à 
l’ensemble des États membres ; 
 

vii) demande également des clarifications sur le manque d’effectif du 
département du protocole, sur la fin du mandat des fonctionnaires du 
protocole détachés respectivement à Accra et au Lesotho ; 
 

viii) indique que le point 2.01 : «Manuel du Protocole de l’UA », d’un montant 
de 12.000 dollars américains, relatif à la traduction du manuel du protocole 
pourrait être réalisée à l’interne et doit être supprimée du budget ; 
 

ix) rappelle que le coût de production des passeports n'a pas été inclus dans 
la proposition ; 
 

x) précise que le département doit utiliser le personnel qui était chargé de la 
production des passeports dans la perspective de la formation du personnel 
qui sera chargé de cette fonction à la direction des services du protocole ; 
 

xi) indique qu’une ventilation détaillée s’avère nécessaire pour les 25 000 
dollars supplémentaires demandés pour la formation du personnel du 
protocole à la production de passeports, et si elle est approuvée, cette 
formation doit être financée par les États membres et non par les 
partenaires internationaux ; 
 

xii) formule la proposition de transférer tous les postes récurrents au budget de 
fonctionnement ; 
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xiii) encourage vivement le département du protocole à recourir aux services 
des jeunes volontaires et des stagiaires dans le but de soutenir ses 
activités; 
 

xiv) suggère au département du protocole d’inclure la production de drapeaux 
dans son budget ; 
 

xv) demande des éclaircissements sur la qualité des passeports, notamment 
en termes de normes internationales, tout en tenant compte des questions 
liées à la sécurité ; et propose que la Commission sollicite l'expertise des 
services d'immigration des États membres ;  
 

xvi) formule une demande relative à la disponibilité des services de protocole 
de l'UA à l'aéroport du pays hôte, afin d'aider les diplomates au cas où il y 
a des problèmes à régler ; 
 

xvii) rappelle qu’il s’avère nécessaire de disposer d'un manuel du protocole, et 
que les États membres soient consultés dans le cadre de l'élaboration dudit 
manuel ; 
 

xviii) précise que la liste diplomatique doit être mise à jour régulièrement et 
disponible sur une page spéciale du site internet de l'UA ; 
 

xix) rappelle que les activités liées à la traduction et à l'interprétation doivent 
être centralisées au niveau de la DCMP ; 
 

xx) précise qu’il s’avère nécessaire pour le département du protocole de 
garantir que les préoccupations des États membres sont prises en 
considération au cours des réunions de coordination entre la Commission 
et le sous-comité sur les accords de siège. 

 
Réponses de la Commission 
 
71. La Commission a apporté les réponses ci-après : 
 

i) précise que le département des services du protocole a pour, entre autres, 
mandat de tenir à jour une liste de l’ensemble des chefs d'État et de 
gouvernement, des ministres des affaires étrangères et des ambassadeurs, 
des représentants permanents accrédités auprès de l'UA ; 
 

ii) indique que le département collaborera avec le pays hôte en ce qui 
concerne l’ensemble des recommandations formulées par les participants 
à la réunion sur les questions touchant les diplomates accrédités auprès de 
l'UA ; 
 

iii) déclare que le budget d'impression figurant dans la proposition était basé 
sur des consultations avec la DCMP qui a souligné qu’il faut payer pour les 
documents dépassant 10 pages, d'où la nécessité de prévoir l'impression ; 
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iv) précise que le budget d'impression a été élaboré sur la base de la 
recommandation de la DCMP selon laquelle tout document dépassant 10 
pages doit être confié à des prestataires externes ; 
 

v) déclare que la décision sur le détachement du personnel a été prise sur une 
base de 6 mois, à ce jour, le personnel du protocole détaché en est à son 
troisième mois, après quoi il retournera au siège ; 
 

vi) indique que le département assurera la liaison avec la PBFA dans le cadre 
des activités à transférer au budget de fonctionnement. 

 
Recommandations/Conclusion 
 
En conclusion, la séance conjointe a formulé les recommandations qui suivent : 
 
72. Prend note de la présentation faite ; 
 
73. Approuve le budget proposé et demande à la Commission de veiller à ce que les 
activités liées aux dépenses statutaires soient transférées au budget de fonctionnement; 
 
74. Demande au département de procéder à la révision de sa présentation, tout en 
tenant compte des commentaires et observations formulés ; 
 
75. Demande également que tous les manuels de protocole soient mis en ligne sur le 
site internet de l’UA, le plus rapidement possible ; 
 
76. Demande en outre à la PBFA de travailler en étroite collaboration avec les services 
du protocole sur la ventilation détaillée de la demande de budget supplémentaire d’un 
montant de 25.000 dollars, et de la soumettre à l'examen de la séance conjointe. 
 
O. Éthique, intégrité et normes  
 
77. La présentation du budget a été faite par le Secrétaire auprès du tribunal 
administratif. 
 
Commentaires de la séance conjointe 
 
78. Suite à cette présentation, les commentaires et observations ci-après ont été 
formulés : 
 

i) indique que le budget proposé contient des coûts liés aux voyages et des 
coûts ayant trait aux services de la traduction et de l'interprétation, et 
demande que ces coûts soient rationalisés ; 
 

ii) précise que l'activité 1.01 d’un montant de 7.831 dollars américains 
implique des formations et demande des éclaircissements sur la pertinence 
de telles formations ; 
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iii) demande également des éclaircissements sur les raisons qui justifient 
l'augmentation du nombre de cas à statuer sur ; 
 

iv) demande en outre à la Commission de mettre en place des mesures 
susceptibles de contribuer à la réduction du nombre de cas et à la 
sensibilisation menée par le département afin de veiller au respect des 
règles et règlements ; 
 

v) rappelle la proposition formulée sur la tenue des sessions du Tribunal 
administratif en format virtuel ; 
 

vi) souligne que le budget a été soumis avec un déficit ; il s’avère donc 
nécessaire d'effectuer des coupes budgétaires afin de veiller à ce qu'il n'y 
a pas de déficit ; 
 

vii) précise qu’il faut supprimer l'activité 1.02 sur l’examen et le traitement des 
plaintes d’un montant de 7801 dollars américains ; 
 

viii) demande des précisions sur les raisons qui justifient l'organisation de 
sessions extraordinaires alors que des sessions ordinaires ne sont même 
pas organisées ; 
 

ix) indique que toutes les affaires restées en suspens devant faire l’objet d’un 
jugement doivent être réglées ; 
 

x) précise que les chiffres indiqués dans le système AMERT étaient différents 
de ceux mentionnés dans le rapport qui a été communiqué aux États 
membres, et qu’en conséquence, ces chiffres doivent donc  être 
harmonisés ; 
 

xi) souligne qu’il s’avère nécessaire d'organiser des ateliers de sensibilisation, 
notamment en ce qui concerne l'éthique, les conflits d'intérêts et le 
harcèlement ; 
 

xii) demande à savoir si les cas actuels ont fait l'objet de litiges ;  
 

xiii) demande également la confirmation de l'existence d'une capacité adéquate 
en ressources humaines, afin de mener à bien les projets indiqués. 

 
Réponses de la Commission 
 
79. La Commission a apporté les réponses ci-après : 
 

i) souligne que la DCMP fait traduire les documents de plus de 12 pages par 
des traducteurs externes ; 
 

ii) indique que les coûts de formation ont trait aux sessions des juges 
internationaux organisées dans le cadre du partage d'expérience ; 
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iii) précise que les frais de voyage concernent les juges du tribunal qui 
fournissent des services sans rémunération, doivent voyager entre leur 
base et le siège de l'UA, et qui obtiennent des billets, des honoraires et des 
indemnités journalières de subsistance ; 
 

iv) affirme que, concernant l’effectif du personnel, le département doit encore 
être mis en place et il y avait un bureau chargé du règlement des conflits, 
etc. ; 
 

v) précise que certaines des activités affichant un déficit ont été prescrites par 
une décision du Conseil exécutif ; 
 

vi) explique que les divergences dans les chiffres résultent des activités faisant 
l’objet d’un déficit, une fois supprimées, ces chiffres demeureront les 
mêmes ; 
 

vii) affirme qu’il a été organisé des sessions en présentiel afin d’éviter les 
problèmes d'informations couplées, étant donné que le Tribunal traite de 
questions de nature confidentielle ; 
 

viii) rappelle que l'éthique et l'intégrité sont pertinentes aux fonctions générales 
à l’échelle de l'Union, et donc pertinentes aux aspirations de l'Agenda 2063; 
 

ix) déclare que la révision des Statuts sera menée en octobre 2021. 
 
Recommandations et conclusion 
 
80. Prend note du rapport et félicite le département ; 
 
81. Reconnaît l'importance du département et encourage vivement ce dernier à 
déployer davantage d’efforts pour régler les différends afin d’éviter les contentieux ; 
 
82. Approuve le budget proposé avec la rationalisation des coûts de traduction et 
d'interprétation. 
 
P. Bureau du Secrétaire de la Commission 
 
83. La présentation du budget a été faite par le Secrétaire par intérim auprès de la 
Commission. 
 
Commentaires de la séance conjointe 
 
84. Les commentaires et observations ci-après ont été formulés : 
 

i) précise que les coûts du personnel figurant dans la proposition sont 
récurrents et doivent être transférés à l’administration et la gestion des 
ressources humaines (AHRM) ; 
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ii) demande des éclaircissements sur les coûts des services de traduction et 
d’interprétation figurant dans le budget ; 
 

iii) déclare que l'activité 1.01 relative aux réunions des directeurs, d’un montant 
de 3552 dollars américains peut être transférée au budget de 
fonctionnement ; 
 

iv) indique que le point 2.02 d’un montant de 19.008 dollars américains doit 
être transféré à la DCMP, sous réserve que la DCMP doit accorder la 
priorité à toutes les demandes de traduction et d'interprétation du Bureau 
du Secrétaire général auprès de la Commission (OSC) ; 
 

v) déclare que la question du manque d’effectif constitue une source de 
préoccupation ; 
 

vi) souligne que la DCMP doit utiliser les ressources internes pour assurer les 
services de traduction, quelle que soit la taille des documents ; 
 

vii) demande à l'OSC d’aborder les questions de la documentation, des 
ressources humaines et de connectivité ; 
 

viii) affirme qu’il s’avère nécessaire de procéder à une restructuration intégrale 
du Bureau, recommande que la priorité soit donnée à l'OSC dans le cadre 
du recrutement de personnel afin de renforcer le Bureau ; 
 

ix) indique que les membres du personnel actuellement titulaires des contrats 
de courte durée doivent être régularisés, conformément aux Statut et 
Règlement du personnel (SRR) ; 
 

x) demande une clarification sur la disponibilité du budget pour la langue 
espagnole ; 
 

xi) souligne qu’il faut normaliser le format des rapports de la commission ; 
 

xii) précise qu’étant donné que l'OSC est un bureau stratégique et que le travail 
doit être fait, il est essentiel que le budget pour les services de traduction et 
d'interprétation soient intégrées dans son budget, à titre d'exemption ; 
 

xiii) déclare qu’un consensus général s'est dégagé pour que le budget soit 
approuvé tel que présenté. 

 
Réponses de la Commission 
 
85. La Commission a apporté les réponses ci-après : 
 

i) exprime sa reconnaissance pour le soutien apporté au Bureau du 
Secrétaire auprès de la Commission ; 
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ii) souligne l'importance du fonctionnaire chargé de la communication, qui non 
seulement couvre les questions stratégiques confidentielles, mais va au-
delà de l'expertise inscrite dans le cadre de son mandat, pour aider le 
Bureau dans sa tâche quotidienne ; 
 

iii) indique qu’en ce qui concerne la connectivité à l'Internet, l’OSC a fait part 
de l'existence d'un personnel spécialisé de l’Unité MIS et du pays hôte qui 
aide régulièrement la Commission et les États membres à régler ces 
problèmes de connectivité ; 
 

iv) déclare qu’en ce qui concerne la disponibilité de fonds pour la langue 
espagnole, les participants à la réunion ont été informés qu'un protocole 
doit encore être ratifié et l'Acte constitutif modifié afin de prendre en compte 
l'espagnol comme langue de travail de l'UA. 

 
Recommandations/Conclusion 
 
86. Prend note de la proposition formulée ;  
 
87. Félicite le Secrétaire par intérim auprès de la Commission pour sa détermination 
et son dévouement à la tâche effectuée, en dépit des ressources limitées mises à sa 
disposition ;  
 
88. Approuve le budget proposé avec un amendement visant à transférer les activités 
identifiées au budget de fonctionnement ; 
 
89. Invite la Commission à veiller à ce que le Bureau soit effectivement doté en 
personnel ; 

 
90. Indique que la Commission doit veiller à ce que des services de traduction soient 
mis à la disposition de l'OSC. 
 
Q. Gestion des partenariats et mobilisation des ressources 
 
91. Le Directeur par intérim de la PMRM a présenté le budget d’un montant de 
10.282.033 dollars américains afin qu’il soit examiné par la séance conjointe.  
 
Commentaires de la séance conjointe 
 
92. La séance conjointe a formulé les observations ci-après : 
 

i) indique que les États membres ont demandé à connaître l'effectif global du 
personnel titulaire de contrat de courte durée, afin d’aider à régler la 
question des quotas ; 
 

ii) propose l'adoption du budget et salue la direction pour l'Agenda 2063 ; 
toutefois, l'idéal serait d'utiliser des traducteurs internes plutôt que des 
traducteurs externes ; 
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iii) informe les participants à la réunion que tout nouveau partenariat doit être 
minutieusement examiné par les États membres avant la collaboration 
finale avec les partenaires ; en conséquence, il faut recruter de nouveaux 
négociateurs compétents ;  
 

iv) demande à savoir le nombre total de personnes financées par les 
partenaires et la pertinence de l'activité 1.02, d’un montant de 33.000 
dollars américains étant donné qu’elle aura lieu à Addis-Abeba.  

 
Réponses de la Commission 
 
93. La direction a apporté les réponses ci-après : 
 

i) remercie les États membres pour leur soutien au budget présenté et 
informe les participants à la réunion que l’HRMD abordera la question du 
personnel qui doit être recruté ;  
 

ii) explique que la durée du contrat était de 2 ans pour le personnel financé 
par les partenaires, mais qu'elle est maintenant limitée à un an, en 
consultation avec l’HRMD. Tout le personnel de la catégorie GS a été retiré, 
conformément aux recommandations des partenaires ; 
 

iii) explique également qu'aucun protocole d’accord n'a été signé sans la 
participation des États membres ; 
 

iv) déclare que, concernant l'Agenda 2063, la direction a pour mission de 
mobiliser des ressources en faveur de l'Agenda ;  
 

v) précise que l'Expo 2020 ne concerne pas seulement les EAU mais qu'il 
s'agit d'une occasion où les champions du monde se rencontrent pour 
débattre des affaires, et qu’offre l’occasion de rendre l’Afrique davantage 
visible. 

 
Recommandations/Conclusion  
 
94. Prend note de la présentation et félicite la direction pour les services fournis ; 
 
95. Adopte le budget avec des amendements afin de prendre en compte les 
commentaires et observations formulés par les États membres. 

 
96. Les Statut et Règlement du personnel (SRR) doivent être appliqués dans le cadre 
du recrutement du personnel titulaire de contrat de courte durée. 
 
 
R. Cabinet de la Vice-présidente  
 
97. La Commission a présenté un projet d’un montant de 353.784 dollars américains 
pour l'exercice 2022. 
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Commentaires de la séance conjointe  
 
98. La séance conjointe a formulé les commentaires et observations ci-après :  
 

i) propose que l'activité 3.05 : « Mise en œuvre effective du mandat du F15 » 
d’un montant de 30.000 dollars américains soit transférée au Secrétariat du 
F15 ; 
 

ii) déclare que l’activité 4.01 :« Orientation du leadership dans le cadre de 
l’harmonisation de la Commission de l’UA », d’un montant de 70.000 dollars 
américains doit être réalisée au moyen des notes de services administratifs 
qui ne nécessitent pas de budget ; 
 

iii) demande des éclaircissements, en ce qui concerne le point 4.04 :« 
Programme conjoint de la CEA», d’un montant de 18.000 dollars américains 
sur le soutien que la Commission apporte dans le cadre du programme 
conjoint CEA-ONU et des activités qu'elle soutient ; 
 

iv) déclare que l’activité 6.01 - peut être transférée au partenariat, notamment 
la mobilisation des parties prenantes américaines, d’un montant de 57.422 
dollars américains ; 
 

v) se demande pourquoi, au point 1.01 : « Coordonner le processus 
d’achèvement des autres programmes de réforme», à la page 24, pour un 
montant de 48.000 américains, il est sollicité un budget pour un consultant, 
alors qu'un budget supplémentaire pour ce même consultant a été 
approuvé dans le cadre des réformes ; 
 

vi) demande que le point 6.04 : « Développement de capacités 
institutionnelles» soit réalisé à l’interne ; 
 

vii) indique qu’il faut rationaliser le budget ; 
 

viii) souligne que le budget de la Vice-présidente, à l’instar de celui du Président 
de la Commission, doit être financé entièrement à partir des contributions 
des États membres ; 
 

ix) propose que le point 3.05 portant sur le mandat du F15 soit réalisé en 
exploitant l'expertise interne, pour un montant de 30.000 dollars 
américains ; 
 

x) propose que le point 2.02 : «Plaintes générales du personnel », d’un 
montant de 15.000 dollars américains, soit placé sous la responsabilité du 
département d'éthique ; 
 

xi) indique qu’il faut introduire la planification de la gestion de la trésorerie ;  
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xii) observe que le point 5.03 : «Renforcement des capacités de l’équipe de 
rédaction» ne dispose pas d’allocation budgétaire et suggère qu'il fasse 
l’objet de financement ; 
 

xiii) demande des éclaircissements sur le point 6.02 : «Piloter les activités 
d’analyse des risques ou des opportunités», notamment  à savoir à quoi ont 
servi les honoraires réguliers et à qui doivent-ils être versés ; 
 

xiv) recommande qu’il ne faut pas encourager le recrutement de consultants, 
étant donné qu’il n’a pas convenu de les embaucher conformément aux 
Règlements financiers (FRR) et aux Statut et Règlement du personnel 
(SRR) ; 
 

xv) demande des éclaircissements sur la raison pour laquelle il est important 
de voyager à Bahir Dar afin d’examiner la mise en œuvre du rapport 
d'audit ; 
 

xvi) observe qu’il existe des éléments de doubles emplois et propose que le 
budget soit réduit de 20 à 30% ;  
 

xvii) indique que le budget présenté n'a pas respecté les mesures d'austérité 
budgétaires.  

 
Réponses de la Commission 
 
99. La Commission a apporté les réponses ci-après :  
 

i) précise que le Cabinet assure la supervision des départements au niveau 
politique ;  
 

ii) affirme que, dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme, il s’avère 
nécessaire que le Cabinet de la Vice-présidente (CDCP) effectue des 
missions auprès des différents organes afin de mieux comprendre les 
problèmes ; 
 

iii) indique que, dans le cadre de l’activité 6.01, d’un montant de 52.500 dollars 
américains, liée au soutien aux Bureaux régionaux,  il s’avère important 
d'établir le contact avec les bureaux régionaux de l'UA et de régler les 
questions restées en suspens ; 
 

iv) précise que la mission du Cabinet n'est pas de faire de la micro-gestion des 
départements, mais d’assurer une supervision de haut niveau afin de les 
aider à s’acquitter de leurs responsabilités de manière adéquate ;  
 

v) affirme que le projet proposé constitue un fondement pour le bureau, et il 
est très important donc qu'il voit le jour ;   
 

vi) précise que le point 3.03 : « SoPs pour  la mise en œuvre opérationnelle 
des SRR et du FRR » n’a pas trait aux Statut et Règlement du personnel 
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(SRR) et au Règlement financier (FRR), mais l'élaboration de procédures 
opérationnelles normalisées ; il s’avère donc nécessaire qu'un consultant 
externe procède à l’élaboration de ces procédures ;  
 

vii) explique que, concernant les questions de consultants et de réunions, le 
nombre de consultants n’atteint pas plus de cinq et qu'il n'y avait pas plus 
de cinq réunions ; 
 

viii) exhorte les États membres à accorder au bureau le bénéfice du doute au 
lieu de procéder à sa micro-gestion ;  
 

ix) rassure les participants à la réunion que le Cabinet veillera à la 
rationalisation de son budget et que certains postes seraient transférés au 
budget de fonctionnement, à l'exception de celui du Cabinet de la Vice-
présidente (CDCP).  

 
Recommandations/Conclusions 
 
100. La séance conjointe prend note de la présentation et félicite le Cabinet pour la 
tâche accomplie ; 
 
101. Adopte le budget avec des amendements mineurs ; 
 
102. Demande au bureau de rationaliser son budget. 
 
S. Présentation du Service d'appui aux opérations (OSS) 
 
103. Le projet de budget des Services d'appui aux opérations a été soumis à l'examen 
de la séance conjointe. 
 
Commentaires de la séance conjointe 
 
104. La séance conjointe a formulé les commentaires et observations qui suivent : 
 

i) demande des explications sur le salaire du coordinateur des événements ; 
 

ii) encourage l'OSS à recourir aux services des jeunes dans le cadre des 
innovations ; 
 

iii) indique qu’il faut embaucher un conducteur de chariot élévateur et ne pas 
former ;  
 

iv) précise que les articles imprimés doivent être récupérés ;  
 

v) indique que la formation doit se fait en format virtuel ; 
 

vi) souligne que les budgets de voyage doivent prendre en compte les taux de 
l'UA ; 
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vii) précise que les services de traduction et d'interprétation doivent être 
assurés en interne ; 
 

viii) propose de reporter l'achat de cinq véhicules jusqu'à la levée des mesures 
d'austérité ; 
 

ix) recommande la rationalisation de l'achat d'un scanner à laser rapide d'une 
valeur de 120 000 dollars américains et du montant de 42 000 dollars pour 
le coordinateur des événements ; 
 

x) souhaite savoir s'il est possible d'obtenir un financement de la part des 
partenaires internationaux, étant donné que le montant de 36 000 dollars a 
été réparti entre les partenaires ; 
 

xi) demande à la Commission d'informer les participants à la réunion de la date 
à laquelle elle mettra fin de manière progressive au contrat avec les Chinois 
chargés de l'entretien des bâtiments de la Commission ;  
 

xii) demande des éclaircissements sur la raison pour laquelle la Commission 
souhaite procéder à la révision de la politique de voyages alors que cette 
politique a été approuvée récemment ;  
 

xiii) souhaite savoir pourquoi le département a prévu au budget le déploiement 
du système de suivi des billets et des remboursements (TARTAR) visé au 
point 2.06, à la page 97 ;  
 

xiv) souhaite également savoir si le budget pour le remplacement des véhicules 
(point 2.02) d’un montant de 100.000 dollars américains doit provenir du 
fonds d'entretien ;  
 

xv) demande des explications sur le crédit budgétaire alloué au titre de l'achat 
de 50 panneaux solaires d’un montant de 50 000 de dollars américains ; 
 

xvi) souhaite en outre savoir si un matériel qui a dépassé sa durée de vie et fait 
l’objet d’une dépréciation est toujours conservé par la Commission afin d’y 
être réutilisé ;  
 

xvii) propose que le budget prévu pour les appareils GPS soit reporté aux 
partenaires ;  
 

xviii) indique que le département pourrait faire appel à l'esprit d'entreprise des 
jeunes Africains dans le cadre des panneaux GPS.  

 
Réponses de la Commission 
 
105. La Commission a apporté les réponses qui suivent : 
 

i) déclare que le gouvernement chinois accorde chaque année un montant 
d’un million de dollars américains à la Commission dans le cadre de 
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l'entretien ; en conséquence, si l'Union doit maintenant prendre à sa charge 
l'entretien des bâtiments, elle doit être disposée financièrement à décaisser 
ce montant d’un million de dollars américains par an, à cette fin ;   
 

ii) explique qu'une fois les nouveaux Statut et Règlement du personnel (SRR) 
approuvés, il y aurait un impact sur la politique des voyages et qu'il serait 
donc approprié de procéder également à sa révision ; 
 

iii) explique également que les partenaires internationaux ne seront pas 
intéressés par la rénovation des bâtiments. Des tentatives sont en cours 
pour établir un partenariat avec une entreprise locale à Addis Abeba dans 
la perspective de la rénovation des bâtiments ;  
 

iv) indique que l’acquisition du scanner s’avère nécessaire étant donné qu’il a 
facilité le processus d'inventaire ;  
 

v) explique que le système GPS doit être installé sur 21 véhicules et 17 
générateurs afin d’en assurer le suivi quotidien, pour un coût de 120 000 
dollars américains ;  
 

vi) accepte de réduire le coût des honoraires des services de conseils, grâce 
à la réduction de la durée des services de consultation ; 
 

vii) convient que la formation sur le suivi des billets pourrait être organisée en 
visioconférence, mais que le projet lui-même était idéal dans le but de 
réduire les coûts ; 
 

viii) explique que les panneaux solaires doivent être achetés afin de compléter 
la fourniture du réseau d'électricité et de réduire les coûts. La Commission 
paie une facture mensuelle d’électricité d’un montant de 8 800 dollars 
américains. Les panneaux solaires permettront de réduire 
considérablement cette facture ;  
 

ix) confirme qu'il n'y a pas de poste pour les dépenses d'investissement 
(capex) prévu au budget.  

 
Recommandations/Conclusions 
 
106. La séance conjointe prend note de la présentation et salue le département ;  
 
107. Le département doit rationaliser les postes budgétaires et réviser les coûts ; 
 
108. Le budget est adopté sous réserve des amendements apportés par les États 
membres. 
 
T. Planification des ressources de l’entreprise  
 
109. La Commission a présenté le projet de budget afin qu’il soit examiné par la séance 
conjointe.  
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Commentaires et observations de la séance conjointe 
 
110. La séance conjointe a formulé les commentaires et observations ci-après : 
 

i) veut savoir si la question du contrôle de la qualité n'a pas été déjà prise en 
compte au cours de l'acquisition du système SAP ; 
 

ii) demande des éclaircissements sur le montant de 300 000 dollars 
américains prévu au budget au titre de l'assurance qualité ;  
 

iii) rappelle les conclusions de l'audit juricomptable relatives à la non utilisation 
de certains sous-systèmes du système SAP ;  
 

iv) souhaite savoir également à quoi servaient le montant de 2,4 millions de 
dollars américains prévu au titre du système SAP HANA, et suggère que ce 
budget soit réparti sur une période de trois ans ;  
 

v) veut savoir si les fonds provenant des partenaires constitue une subvention 
ou une facilité de crédit ; 
 

vi) souhaite savoir par ailleurs si le montant de 2,1 millions de dollars 
américains dépasse celui de l'acquisition du système SAP HANA ; 
 

vii) recommande qu’il s’avère nécessaire de fusionner le système SAP du siège 
et le système de gestion de l’AUDA-NEPAD. 

 
Réponses de la Commission 
 
111. La Commission a apporté les réponses ci-après : 
 

i) indique que le système SAP est mis en place depuis l’exercice 2009, que 
ce système est régulièrement mis à niveau en fonction des besoins, et que 
de nouveaux modules sont ajoutés ou renforcés, selon les besoins ; 
 

ii) s'attelle à disposer d'une plateforme unique pour toute l'Union africaine ;    
 

iii) informe que la passation de marché dans le cadre de l'acquisition de 
l'application se fera par appel d'offres ouvert afin de permettre aux États 
membres d’y participer ; 
 

iv) signale que le système dispose d'un module prévisionnel d’élaboration des 
rapports ;  
 

v) indique qu’il est envisagé une solution cloud (en nuage) pour remplacer le 
centre de données. 
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Recommandations/Conclusion 
 
112. Prend note de la présentation et demande que le budget soit rationalisé ;  
 
113. Adopte le budget. 
 
U. Système de gestion de l'information (MIS) 
 
114. La Commission a présenté à la séance conjointe le projet de budget, pour examen. 
 
Commentaires de la séance conjointe 
 
115. La séance conjointe a formulé les commentaires et observations ci-après : 
 

i) indique que les points no. 3 et no. 4 : «Renforcer la technologie du Centre 
de données», d’un montant de 235.000 dollars américains figurent au 
budget de l'ERP qui vient de faire l’objet d’une discussion, et propose 
l’harmonisation des travaux des deux départements ;  
 

ii) veut obtenir de la part de la Commission l’assurance de la sécurité du 
système, notamment si son budget est entièrement financé par les fonds 
des partenaires ;  
 

iii) propose que soient rationalisés les postes 3.01, 3.03 : « Mise en œuvre des 
solutions innovantes », d’un montant de 485.000 dollars américains, et  le 
poste 4.01 « Déploiement d’outils de prise de décision», pour un montant 
de 60.000 dollars américains relevant du Système de gestion de 
l’information (MIS) ; 
 

iv) demande des éclaircissements sur la question de savoir si l'acquisition 
d'articles était influencée par une marque de référence spécifique ; 
 

v) souhaite savoir s'il existe une synergie entre l'ERP et le MIS ;  
 

vi) demande des clarifications afin de comprendre si la Commission avait 
préparé des adresses électroniques pour les États membres ; 
 

vii) souhaite également savoir l’utilisation qui est faite par la Commission de 
l’équipement cédé, comme les ordinateurs ;   
 

viii) félicite le département pour la tâche accomplie dans le cadre du système 
de vote électronique ; 
 

ix) observe que les postes 3.01, 3.02, 4.01 sur les systèmes d'information 
intégrés, d’un montant de 545.000 dollars américains, constituent des 
doubles emplois avec l'ERM, et doivent être rationalisés ; 
 

x) demande des éclaircissements sur le poste 1.01 : «Élaborer, réviser et 
mettre en œuvre des politiques plus claires », d’un montant de 50.000 
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dollars américains, figurant à la page 98, notamment le consultant qui sera 
chargé d’élaborer les politiques.  

 
Réponses de la Commission 
 
116. La Commission a apporté les réponses ci-après : 
  

i) précise que les activités ne sont pas les mêmes que celles de l'ERP ; les 
deux départements partagent des priorités, ils étaient le même département 
avant la scission.  
 

ii) indique que le financement de la Banque mondiale et celui de tous les 
autres partenaires internationaux sont accordés sous la forme de 
subventions ;  
 

iii) explique que les ordinateurs ont été acquis en 2015 et ne seront remplacés 
qu'une fois en 2020 ; 
 

iv) assure les participants à la réunion que l’Unité de gestion de l’information 
(MIS) travaille inlassablement afin de protéger les systèmes informatiques 
de l'UA contre les pirates informatiques ;   
 

v) confirme que la Commission a préparé une adresse électronique pour 
chaque mission diplomatique.   

 
Recommandations/Conclusions 
 
117. Prend note de la présentation et félicite le département pour l’excellent travail ; 
 
118. Demande à la Commission d'harmoniser les activités de l'ERP et du MIS, le cas 
échéant ; 
 
119. Adopte le budget tel que présenté avec des amendements. 
 
V. Direction des services médicaux et de la santé 
 
120. Le Directeur par intérim de la Direction des services médicaux et de la santé a 
présenté le budget 2022.  
 
Commentaires de la séance conjointe 
 
121. Suite à cette présentation, la séance conjointe a formulé les commentaires et 
observations ci-après : 
 

i) soutient le budget et fait remarquer la pertinence de la mission du centre 
médical pour l’ensemble des ambassades de l'UA ;  
 

ii) demande des éclaircissements sur la raison pour laquelle la Commission 
de l’UA n’effectue qu'un seul prélèvement, tandis que les cliniques privées 
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en font quatre, et qu'il y a eu des cas de faux résultats positifs, et où le 
lendemain, le résultat s’est révélé négatif ; 
 

iii) demande des précisions sur les raisons des problèmes de retard dans 
l'approvisionnement du centre médical ; 
 

iv) exhorte la Commission à améliorer les relations avec le gouvernement hôte 
dans le domaine des questions médicales et sanitaires ; 
 

v) demande des éclaircissements sur le montant de 240 000 dollars 
américains présenté dans le document et celui présenté par le Directeur 
par intérim, c’est-à-dire 189 000 américains ; 
 

vi) exprime ses préoccupations devant le budget très modeste présenté par la 
Direction des services médicaux et demande qu'un budget plus important 
soit ajouté aux efforts menés dans le cadre de la riposte à la pandémie de 
Covid-19 ; 
 

vii) demande pourquoi les sessions de sensibilisation ne ciblent que la région 
de l’Ouest ; 
 

viii) salue la tâche accomplie par le département au cours de la pandémie de 
Covid-19 et les progrès accomplis, à cet effet ; 
 

ix) fait remarquer l'amélioration du système électronique médical au sein de la 
Direction des services médicaux de l'UA ; 
 

x) demande des éclaircissements sur l'activité de sensibilisation du personnel 
de l'UA et sur la raison pour laquelle il dispose d'un budget de voyage.  

 
Réponses de la Commission 
 
122. La Commission a apporté les réponses ci-après :  
 

i) informe que le laboratoire de l’UA et le PANVAC ont été certifiés par l'EPHI 
et sont reconnus/accrédités par plusieurs institutions de santé ; 
 

ii) rappelle que la liste des achats a été présentée aux fournisseurs, mais s'ils 
ne disposent pas d’approvisionnements, cette situation peut occasionner le 
retard dans la prestation de services ; 
 

iii) précise que le dédouanement prend au moins 14 jours par rapport aux 
autres établissements de santé privés et à l'ONU qui prennent 2 ou 3 jours 
pour dédouaner les marchandises du port ; 
 

iv) déclare que le laboratoire PANVAC a été certifié par les installations 
publiques éthiopiennes et dispose d’une certification ISO de niveau 4 ou 5 ; 
 

v) rassure que le test PCR prend au moins 4 heures et est fiable ; 
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vi) explique que le budget initial de 240 000 dollars américains a été réduit à 

198 000 dollars suite à la session pré-budgétaire interne. L'activité 
supprimée étant la journée de l'aide mondiale qui sera organisée en format 
virtuel ; 
 

vii) précise que les fournitures médicales doivent être autorisées par les 
autorités médicales éthiopiennes et le dédouanement prend deux semaines 
à l'aéroport. 

 
Recommandations/Conclusion 
 
123. Prend note de la présentation du budget de la Direction des services médicaux ; 
 
124. Félicite l'ensemble du département médical pour l'excellent travail accompli ; 
 
125. Adopte le budget avec quelques amendements. 
 
W. Développement économique, commerce, industrie et ressources minières 
 
126. Le Directeur par intérim a présenté par le budget du Département du 
développement économique, du commerce, de l'industrie et des ressources minières. 
 
Commentaires de la séance conjointe 
 
127. La séance conjointe a formulé les commentaires et observations ci-après : 
 

i) réaffirme que les budgets des services de traduction et d'interprétation 
doivent être transférés à la DCMP ; 
 

ii) fait remarquer que le nombre considérable de consultants recensé au sein 
du département n’est pas nécessaire et doit être rationalisé ; 
 

iii) demande que l'activité de sensibilisation à la ratification soit transférée au 
Conseiller juridique ; 
 

iv) se demande pourquoi le département veut produire des rapports qui sont 
également publiés par le système des Nations Unies ; 
 

v) recommande la rationalisation du nombre de réunions qui doivent être 
organisées en visioconférence ; 
 

vi) exige l'accélération de la mise en œuvre opérationnelle du Centre africain 
des ressources minérales en Guinée et l'allocation du budget en 2022 ; 
 

vii) exprime sa préoccupation quant au nombre de consultants prévus au 
budget des départements et demande donc une rationalisation ; 
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viii) se dit préoccupé par le montant de 146.000 dollars prévu pour la 
préparation du rapport et a besoin de savoir à quelles fins il est destiné ; 
 

ix) se dit également préoccupé, en ce qui concerne l'activité 2.01 : 
«Renforcement des capacités des États membres dans le domaine 
d’exportation», d’un montant de 101.700 dollars américains,  quant à sa 
mise en œuvre, étant donné que les États membres travaillent également 
sur la même question ; 
 

x) fait remarquer presque 70% du budget est consacré aux prestations des 
consultants, et demande que ce chiffre soit revu à la baisse, étant donné 
que les activités du budget peuvent être mises en œuvre par le 
personnel en interne ; 
 

xi) met au défi le département d'être davantage ambitieux en ce qui concerne 
le point 1.02 sur le plaidoyer en faveur de la signature des instruments 
juridiques ; 
 

xii) précise que la terminologie «acteurs non étatiques» n'était pas appropriée, 
comme elle apparaît dans le document et doit être remplacée ; 
 

xiii) exige l'harmonisation des activités avec l'AUDA, le NEPAD et la ZLECAf en 
ce qui concerne plusieurs des lignes budgétaires ; 
 

xiv) demande des éclaircissements sur ce qui constitue les «vendredis de la 
Commission» ; 
 

xv) propose que la Commission puisse, entre-temps, héberger l'AMDC, comme 
ce fut le cas de la ZLECAf ; 
 

xvi) exhorte la Commission à envisager de désigner un Leader politique pour 
promouvoir la fonction minière en Afrique ; 
 

xvii) rappelle au département de transférer tous les coûts des services 
d'interprétation et de traduction à la DCMP ; 
 

xviii) fait observer qu'aucune mesure n'a été prise par la Commission de l’UA 
pour assurer la mise en œuvre opérationnelle de l'AMDC en Guinée ; 
 

xix) demande que les consultations soient effectuées en interne afin d'éviter les 
doubles coûts, étant donné que 75% du budget est consacré aux 
consultations et propose de rationaliser toutes les consultations ;  
 

xx) propose également de soutenir le budget avec une réserve pour rationaliser 
le budget et transférer les coûts des services de traduction et 
d'interprétation à la DCMP ;   
 

xxi) soutient la création de l'observatoire du commerce et la mise en œuvre 
opérationnelle de l'AMDC. 
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Réponses de la Commission 
 
128. La Commission a apporté les réponses comme suit : 
 

i) informe les participants à la réunion qu'il s’avère pertinent de mener des 
recherches pour solliciter des points de vue indépendants afin de soutenir 
les publications ; 
 

ii) précise que le plaidoyer n'est pas seulement la tâche du leader, mais 
également celle des États membres au niveau local. Il s'agit d'une question 
politique et non d'une approche technique ; 
 

iii) souligne que c'est un service technique que de travailler avec la Banque 
centrale du Nigeria dans le cadre de la création de la Banque centrale 
africaine et du Fonds monétaire africain. Toutes ces institutions financières 
africaines doivent s’aligner sur la Banque centrale africaine. Le paiement 
électronique a été présenté au CTS, pour examen. Il existe un CTS sur les 
finances et l'intégration et un CTS sur le commerce et l'industrie ;  
 

iv) espère que le transfert des coûts des services de traduction et 
d'interprétation à DCMP n'augmentera pas le plafond de la Direction ;  
 

v) informe qu’il est prévu, en perspective, une visite de travail en Guinée dans 
le cadre de la ratification et de la mise en œuvre opérationnelle du Centre ; 
 

vi) recommande que, dans le sillage de la recherche et des politiques, il 
s’avère nécessaire de recourir aux services d’un consultant indépendant ; 
 

vii) rappelle qu’à l’interne, il est produit un certain nombre de rapports ; 
 

viii) met en exergue la question de la rationalisation. La ratification relève d’une 
question de politiques, et non d’une question politique. 
 

ix) déclare que le COREP peut servir de lien entre la Commission et les États 
membres, dans le cadre de la ratification des instruments, mais il faut se 
remettre à l'interprétation du Conseiller juridique ;  
 

x) indique que, pour les ministres des finances, la stratégie pour l’union 
monétaire doit être présentée au sommet pour adoption ; 
 

xi) précise que si tout le montant du coût des services de traduction et 
d’interprétation est transféré à la DCMP, le plafond budgétaire doit être revu 
à la hausse ; 
 

xii) déclare qu’il serait difficile de bénéficier des services d'interprétation de 
manière urgente si les fonds sont avec la DCMP ; 
 

xiii) indique que, s’agissant de la ratification du Centre minier, seulement 2 pays 
ont ratifié. Il n'existe pas de base juridique pour ce Centre ; 
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xiv) déclare qu’il existe un plan pour faire avancer la question de la ratification 

et demande aux États membres d'accélérer le processus ; 
 

xv) indique que le département dispose d’un mandat élargi s’agissant du 
développement économique, du commerce, de l'industrie et de 
l'exploitation minière ; toutefois, il n’est doté que de 5 membres du 
personnel régulier ; 
 

xvi) demande qu'une partie des fonds soit requise pour les postes non financés 
par les États membres. 

 
Recommandations/Conclusion 
 
129. Prend note de la présentation du budget par le département ; 
 
130. Souligne qu’il faut transférer les postes liés aux budgets de traduction et 
d'interprétation à la DCMP ; 
 
131. Demande au département de rationaliser le budget et de procéder aux 
ajustements nécessaires, avec un accent sur le Centre africain pour le développement 
des ressources minières et l’allocation des ressources au Centre dans le cadre de la 
ratification ; 
 
132. Accorde au département le temps nécessaire de trouver des sources de 
financement d'ici à août 2021 ; 
 
133. Précise que le budget est adopté sous réserve que des fonds soient mobilisés 
pour combler le déficit d'ici à août 2021 ; 
 
134. Encourage vivement le département de travailler en étroite collaboration avec le 
Leader désigné par l’UA afin d’atteindre le plus haut niveau d'efficacité. 
 
X. Bureau de la sûreté et de la sécurité  
 
Commentaires de la séance conjointe 
 
135. Suite à cette présentation, la séance conjointe a formulé les commentaires et 
observations ci-après : 
 

i) s'interroge sur le poste de dépenses du temps d'antenne mis en exergue 
dans le budget ; 
 

ii) exige l’harmonisation des lignes budgétaires du département ; 
 

iii) soutient le budget tel que présenté ; 
 

iv) s’accorde sur l'acquisition de l'équipement mais le département doit se 
doter également d’un effectif adéquat ; 
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v) se demande pourquoi le budget a été réduit de 644 000 à 467 000 dollars 

américains ;  
 

vi) fait remarquer que le budget du dispositif de détection d'incendie est 
extrêmement exagéré et demande sa rationalisation ; 
 

vii) demande des précisions sur la ligne budgétaire 1.03 : «Installer des bornes 
relevantes à l’entrée principale du Siege de la Commission », pour un 
montant de 100.000 dollars américains et son harmonisation ;  
 

viii) exige des éclaircissements sur le poste 1.02 : «Installer et intégrer la 
détection d’incendie » et sur la justification du montant de 100.000 dollars 
américains ;  
 

ix) demande le transfert de la ligne budgétaire 2.01 : «Équipement de 
communication radio» d’un montant de 3360 dollars américains au budget 
de fonctionnement ;  
 

x) exige des clarifications sur le montant global et sur la réduction.  
 
Réponses de la Commission 
 
136. La Commission a apporté les réponses ci-après : 
 

i) informe que la mise en place des dispositifs de détection d’incendie dans 
les bâtiments C et B au siège sera réalisée à l'entrée et à la sortie 
principales, dans le cadre de deux projets, pour un montant de 120 000 
dollars américains ; 
 

ii) rappelle que les bretelles d'accès rapide ont été installées par le 
gouvernement éthiopien, et la Commission a installé et élevé des bornes à 
l'entrée et à la sortie principales du siège pour empêcher l'entrée forcée de 
véhicules et les attaques par un VBIED (attaque à la voiture piégée) ; 
 

iii) précise que le dispositif de détection d'incendie de l'ancien bâtiment 
constitue un énorme défi. L'ancien dispositif ne fonctionnait pas.  
 

iv) déclare qu'en 2019, le département disposait d'un budget de 1,3 million de 
dollars américains, mais qu'en raison des mesures d'austérité, ce budget a 
été réduit à 191 000 dollars américains ; 
 

v) indique que le budget présenté s’élève à un montant de 266 000 dollars 
américains ; 
 

vi) déclare que, concernant le système intégré de détection des incendies, il a 
été réalisé une étude sur le bâtiment Julius Nyerere ; 
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vii) précise que les fonds garantis au budget ne s’élève qu’à un montant de 266 
000 dollars américains ; 

 
Recommandations/Conclusion 
 
137. Prend note de la présentation et félicite le Bureau de la sécurité et des services ; 
 
138. Adopte le budget avec des amendements mineurs ; 
 
139. Demande instamment au département de travailler en étroite collaboration avec le 
département des finances pour rapprocher et rationaliser le budget. 
 
Y. Unité de coordination de l’AUDA-NEPAD 
 
140. La Commission a présenté un projet de budget pour l'unité afin qu’il soit examiné 
par la séance conjointe. 
 
Commentaires de la séance conjointe 
 
141. La séance conjointe a formulé les commentaires et observations ci-après : 
 

i) estime que le budget est trop réduit, compte tenu du fait que l'Unité est un 
secrétariat du sous-comité du NEPAD, qui a des activités pertinentes à 
mener à bien, et exige, en conséquence, un budget de 75.000 dollars 
américains, tel qu’approuvé par son sous-comité, qui sera soutenu par les 
fonds des États membres ; 
 

ii) recommande de rationaliser les postes 1.02 et 1.01 sur le recrutement du 
personnel technique, pour un montant de 4744 dollars américains et 
propose également que soit supprimé le poste 1.04, d’un montant de 
28.800 dollars américains, étant donné qu’il fait partie du WGY. 
 

iii) propose d'adopter le budget avec des amendements tout en respectant le 
nouveau plafond d’un montant de 75.000 dollars américains ; 
 

iv) fait observer que rien qu’en examinant la manière dont les activités sont 
présentées, il peut être conclu que ceci résulte d’un manque de 
planification. 

 
Réponses de la Commission 
 
142. La Commission a apporté les réponses ci-après : 
 

i) explique que, grâce à la nouvelle structure, l'unité dispose désormais d'un 
chef d'unité et d'un fonctionnaire de grade P2, ce qui est encore insuffisant 
pour l'unité ; 
 

ii) indique que le département a sollicité les services de volontaires afin de 
compléter le travail de l'Unité ; 
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iii) rappelle qu’il est prévu un budget de 150 dollars par mois pour les 

volontaires qui utilisent leur Internet personnel pour assurer le télétravail ; 
 

iv) recommande de recourir aux services des traducteurs indépendants pour 
renforcer les travaux de traduction ; 
 

v) indique qu’il est prévu un budget pour les volontaires, étant donné que 
l'unité Jeunesse en fait la demande, et qu’elle exige souvent un budget pour 
soutenir les volontaires ; 
 

vi) met en garde les participants à la réunion en ce qui concerne le traitement 
de certains postes budgétaires, comme celui des volontaires, pour lesquels 
il a été conseillé de prévoir un budget au sein du département concerné afin 
de procéder au recrutement. 

 
Recommandations/Conclusion 
 
143. Prend note du budget et félicite l'Unité pour l’excellent travail ;  
 
144. Adopte le budget avec des ajustements mineurs ; 
 
145. Recommande que les services de traduction et d'interprétation soient transférés à 
la DCMP. 

 
146. Recommande au département des finances de réviser le budget tel que présenté 
par l'Algérie, président du Sous-comité de l'AUDA-NEPAD. 
 
Z. Comité des 15 (F15) et Unité des contributions 
 
147. Le budget a été présenté à la séance conjointe, pour examen. 
 
Commentaires de la séance conjointe 
 
148. La séance conjointe a formulé les commentaires et observations ci-après : 
 

i) recommande des budgets pour les réunions en présentiel et le recrutement 
du personnel au sein de la structure, et lance un appel à l’organisation en 
présentiel des activités 1.01-1.06 au titre des contributions des États 
membres, y compris le projet sur les contributions statutaires, d’un montant 
de 22.600 dollars américains ; 
 

ii) constate que plus de 90% du budget est consacré aux services de 
traduction et d’interprétation ;  
 

iii) propose que le F15 soit pleinement associé au processus budgétaire, à 
commencer par la rédaction du document-cadre budgétaire et la finalisation 
du budget ;  
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iv) suggère de transférer les coûts du personnel au budget de fonctionnement 
dans le cadre de l'activité 3.01 ; 
 

v) informe que le F15 est confronté à des défis d'une année à l’autre, étant 
donné que le F15 est exclu du processus d’élaboration du budget et réitère 
la participation du F15 au processus budgétaire ; 
 

vi) soutient pleinement le budget et encourage la participation aux réunions en 
présentiel ; propose de réviser le budget et de saluer les efforts déployés 
par le F15 ; 
 

vii) propose également de veiller à ce qu'il y ait des suppléants dans les 
capitales afin d’assurer la continuité et l'efficacité ;  
 

viii) recommande d’harmoniser les services de traduction et d'interprétation des 
réunions afin qu'elles fassent partie des réunions en présentiel sur une base 
trimestrielle ; 
 

ix) salue le travail de l'équipe du F15 et reconnaît son rôle pertinent au sein de 
la Commission ; 
 

x) fait remarquer que le budget n'a pas pris en compte de manière adéquate 
le rôle de l'équipe du F15 ; 
 

xi) souligne que les experts du F15 doivent être pris en compte dans le 
processus budgétaire, et que le Secrétariat doit soutenir efficacement leur 
travail ; 
 

xii) indique que la Commission doit s'impliquer davantage dans la supervision 
du processus d’élaboration du budget ; 
 

xiii) demande à savoir pourquoi la CEDEAO n'a pas été incluse dans certaines 
des réunions techniques du F15 ; 

 
Réponses de la Commission 
 
149. La Commission a apporté les réponses comme suit : 
 

i) informe que la première réunion fut une visite à la CEDEAO, dans le cadre 
du partage d'expérience, et constate que certains mécanismes pouvaient 
difficilement fonctionner étant donné que la CEDEAO a mis 11 ans pour les 
mettre en œuvre. Il existe donc la possibilité d’explorer un mécanisme ; 
 

ii) rappelle que les États membres ont interdit les voyages depuis 2020 et que 
la Commission se conforme à cette décision ; cette décision prise en 2020 
et 2021 doit donc être reconduite en 2022. Par ailleurs, les réunions ont lieu 
une fois par mois et les membres ont leurs propres emplois dans les 
capitales. Le Comité des F15 ne participe pas seulement au processus 
budgétaire, mais il doit également assurer le suivi de la mise en œuvre ; 
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iii) réitère que les coûts des services de traduction et d’interprétation doivent 

être transférés à la DCMP ; 
 

iv) assure que, dans la mesure du possible, il sera organisé des réunions en 
présentiel, lorsque cela s’avère nécessaire ;  
 

v) soutient la question de la dotation en personnel du secrétariat du F15 et 
apprécie le soutien apporté au secrétariat ; 
 

vi) se demande pourquoi la CEDEAO ; la première réunion a eu lieu avec la 
CEDEAO et il s'agissait de la première tâche à accomplir ; il a été constaté 
que nombre de mécanismes n'ont pas pu démarrer, et qu'il a fallu 11 ans 
pour qu'ils fonctionnent ; 
 

vii) indique que les États membres ont recommandé qu’il soit supprimé les 
coûts des réunions en présentiel, dans le cadre des mesures d'austérité ; 
 

viii) rappelle que les réunions des sous-comités n'ont jamais eu lieu sans la 
participation des experts du F15 ; 
 

ix) précise que, conformément aux recommandations, le F15 sera associé à 
l'ensemble du processus budgétaire de l'Union ; 
 

x) déclare que le F15 a un rôle à jouer dans la perspective de la mise en œuvre 
de la décision sur le prélèvement de 0,2% par les États membres ; 
 

xi) souligne que les experts du F15 doivent travailler en étroite collaboration 
avec leurs ministres membres du F15 pour qu'ils puissent voyager et 
assister aux réunions au siège de l'UA ; 
 

xii) fait remarquer que le secrétariat du F15 a été transféré au Bureau de la 
Vice-présidente (BDCP), et que des efforts seront déployés pour continuer 
à l'aider afin de disposer du meilleur mécanisme pour soutenir les experts. 

 
Recommandations/Conclusion 
 
150. Prend note de la présentation et félicite le secrétariat du F15 pour l’excellent travail 
accompli ; 
 
151. Réitère qu’il faut aligner le budget et transférer les budgets de traduction et 
d'interprétation à la DCMP ; 
 
152. Adopte le budget avec des amendements, y compris l’organisation des réunions 
en présentiel du F15, dans le cas où cela s’avère nécessaire. 

 
153. Demande que la Commission accorde la priorité au recrutement du personnel du 
secrétariat au cours de la phase 2 du Plan de transition.  
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154. Demande également au Secrétariat de travailler en étroite collaboration avec les 
experts du F15 afin de garantir leur pleine participation au processus budgétaire, du début 
à la fin. 
 
AA. Gestion des ressources humaines 
 
155. La Commission a présenté le projet de budget du département afin qu’il soit 
examiné par la séance conjointe. 
 
Commentaires de la séance conjointe 
 
156. La séance conjointe a formulé les commentaires et observations ci-après : 
 

i) demande des éclaircissements sur le budget supplémentaire sollicité dans 
le cadre de l'audit des compétences et souhaite savoir en quoi il consiste ;  
 

ii) propose qu’il faut mettre en suspens l’audit des compétences et attendre 
que l'audit des compétences prévu précédemment soit finalisé ; il en va de 
même pour les questions de formation ; 
 

iii) rappelle qu’en 2021, il a été alloué un montant de 1,5 million de dollars 
américains au département, et qu’il n'est pas certain que cet argent ait été 
utilisé ; 
 

iv) indique que si l'audit des compétences ne peut pas être réalisé à l’interne 
par le personnel de la Commission, ceci soulève donc une question de 
compétences ; 
 

v) souhaite savoir s'il existe à la Commission une stratégie pour les RH ; 
 

vi) demande des précisions sur l'état d'avancement du recrutement du 
directeur des RH de la Commission ; 
 

vii) déclare que les participants à la réunion souhaitent que la Commission leur 
donne l'assurance que les fonds demandés seront utilisés ; 
 

viii) précise que le poste 1.02 pourrait être soutenu et mené en même temps 
que l'étude sur l'éthique ; 
 

ix) indique que le budget pour le régime de retraite n’est pas visible ; 
 

x) souligne la nécessité de fusionner les postes 3.03 et 3.04 : «Système 
d’apprentissage en ligne et cadre de développement du personnel», d’un 
montant de 102.000 dollars américains, afin de réaliser des économies ; 
 

xi) propose la réduction du poste 1.01 d’un montant de 180.000 dollars 
américains, étant donné que le R10 s’est déjà penché sur cette question ; 
en conséquence le poste 1.02 d’un montant de 84.000 dollars américains  
pour l’étude de la culture, et le poste 1.04 pour le suivi des dossiers du 
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personnel, d’un montant de 54.000 dollars américains, doivent  être réalisés 
à l’interne ; 
 

xii) souhaite connaître la différence entre les deux postes 3.05 et 3.04, d’un 
montant de 198.500 dollars américains,  visés à la page 91. Le budget 
pourrait être revu à la baisse ; 
 

xiii) propose d'organiser une réunion spéciale avec la Commission dans le but 
de délibérer sur les questions des RH ; 
 

xiv) propose à la Commission d'envisager d’inscrire certaines composantes de 
la deuxième phase du plan de transition au budget de l’exercice 2022. Ceci 
aiderait la Vice-présidente à recruter des talents qui contribueraient à la 
mise en œuvre des réformes envisagées ; 
 

xv) décide que l’élaboration de la stratégie se fasse en interne ; 
 

xvi) précise que le poste 3.01 peut être rationalisé en ce qui concerne les États 
membres ; 
 

xvii) convient de l'engagement de consultants sur des questions de nature 
technique ; 
 

xviii) demande des éclaircissements sur le montant que la Commission peut 
dépenser dans le cadre de l'audit des compétences. 

 
Réponse de la Commission 
 
157. La Commission a apporté les réponses ci-après : 
 

i) déclare que l'audit des compétences a été approuvé au titre du budget 
supplémentaire, et que le chiffre prévu au budget fera l’objet d’une révision ; 
 

ii) confirme qu'elle ne dispose pas de stratégie en matière de ressources 
humaines ; toutes les questions relatives aux RH sont traitées n’importe 
comment ; 
 

iii) confirme que depuis 2018, plus de 800 membres du personnel ont été 
recrutés, et que plus de 1 000 membres du personnel qui sont dans la 
tranche d'âge de 39-50 ans ont quitté la Commission ; 
 

iv) précise que les membres du personnel quittent la Commission pour 
diverses raisons, notamment le manque de progression et les problèmes 
de leadership ; 
 

v) justifie la nécessité de consultants par le fait qu'ils donnent un avis 
indépendant sur des questions susceptibles de contribuer à l’amélioration 
des choses ; 
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vi) indique qu’il s’avère nécessaire de disposer d’un budget dans le cadre de 
l'amélioration de la tenue des documents et des dossiers, afin d’apporter de 
l’ordre dans la tenue des dossiers et des documents ; 
 

vii) accueille favorablement toute aide que pourraient lui apporter les États 
membres ; 
 

viii) précise que le recrutement d'un consultant sera moins coûteux que le 
maintien du R10. 

 
Recommandations/Conclusions 
 
158. Prend note de la présentation du budget et félicite le département pour l’excellente 
tâche accomplie ; 
 
159. Adopte le budget avec les amendements apportés par les participants à la réunion, 
particulièrement les coûts liés à l’audit des compétences ; 
 
160. Encourage vivement les États membres à fournir une expertise à la Commission 
en ce qui concerne les questions de RH, sans incidences financières pour la 
Commission ; 
 
161. Rappelle que le département doit être autorisé à recruter des consultants qui 
l'aideront à améliorer les systèmes et les fonctions de l'Union. 

 
162. S’accorde sur la nécessité de tenir une réunion spéciale sur les défis des 
ressources humaines et les questions connexes au sein de l'Union africaine, qui sera 
organisée par le Cabinet de la Vice-présidente (CDCP). 

 
163. Souligne la nécessité d'un recrutement rationnel au cours de la première phase, 
afin de s'assurer que les départements sont équipés. 
 
BB. Citoyens et diaspora (CIDO) 
 
164. La Commission a présenté le projet de budget afin qu’il soit examiné par la séance 
conjointe. 
 
Commentaires de la séance commune 
 
165. La séance conjointe a formulé les commentaires et observations ci-après : 
 

i) fait observer parmi les activités proposées, celles qui manquent sont les 
activités susceptibles d’aider le département à assurer la participation des 
parties prenantes de manière stratégique et à relever les défis liés à leur 
travail ; 
 

ii) demande des éclaircissements sur les différents chiffres figurant dans le 
document d'aperçu du budget et dans le document détaillé ; 
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iii) fait observer que la question des services de conseils est également 
récurrente dans le présent budget ; 
 

iv) précise que l’activité 1.05 : «Organisation d’un Forum de dialogue 
interconfessionnel sur l’extrémisme violent», d’un montant de 30.000 
américains, peut être réalisée en virtuel afin de faire des économies ; 
 

v) demande des informations sur l'exécution des budgets antérieurs ; 
 

vi) s'attend à ce que le budget prévu pour la traduction soit retiré du budget ; 
 

vii) veut savoir si le transport au sol relève de la responsabilité de la 
Commission ou du gouvernement hôte ; 
 

viii) demande des précisions sur la manière dont le département collabore avec 
les organisations de la diaspora au sein des États membres ; 
 

ix) exprime ses préoccupations quant à la manière d’assurer la présence du 
département auprès de la diaspora ; 
 

x) propose que le budget soit revu à la hausse ; 
 

xi) souhaite savoir si le département s'acquitte de son mandat comme prévu ; 
 

xii) demande aux départements de transférer les budgets des services de 
traduction et d'interprétation à la DCMP ; 
 

xiii) demande des éclaircissements sur le plafond budgétaire du département ; 
 

xiv) observe une augmentation de 126% du budget de l’exercice 2021, veut 
donc savoir si le département dispose de la capacité requise pour assurer 
l’exécution de ce budget ; 
 

xv) se demande, en ce qui concerne le poste 1.03 :«Dans le cadre de la mise 
en œuvre opérationnelle des projets d’héritage-Fonds d’investissement de 
la diaspora», d’un montant de 35.000 dollars américains, comment le 
département prévoit-il d’associer les États membres étant donné que ces 
derniers ne sont pas informés d'une telle initiative ; 
 

xvi) demande que l’ensemble des réunions et autres activités soient organisées 
en format virtuel ; 
 

xvii) observe que les bureaux de représentation en Afrique n'ont pas été utilisés 
de manière adéquate pour promouvoir les programmes de la diaspora ; 
 

xviii) fait observer qu'en 2021, le plafond de 35 000 dollars américains a été 
porté, en 2022, à 235 127 dollars américains ; alors que le plafond n'était 
que d’un montant de 35.000 dollars américains. De surcroît, il existe des 
fonds du CIDO dans le cadre du budget de fonctionnement. 
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Réponses de la Commission 
 
166. La Commission a apporté les réponses ci-après : 
 

i) explique qu'il fut quelques années, le financement de la Banque mondiale 
était assorti de conditionnalités qui n'étaient pas conformes aux principes 
de l'UA. Après avoir sollicité l'avis des États membres, cette aide financière 
a été annulée ; 
 

ii) confirme qu'il existe une collaboration permanente avec les personnes 
focales nationales des diasporas sur toutes les questions relatives au 
programme de la diaspora de l'UA ; 
 

iii) confirme également que le budget s’élève bien à un montant de 235 127 
dollars américains sous forme de fonds sécurisés ; 
 

iv) précise qu’en ce qui concerne le poste 1.06, l'ECOSSOC est désormais 
autonome et a été relocalisé au Lesotho ; 
 

v) confirme en outre que le département a mentionné qu'il a des fonctionnaires 
de la diaspora dans les bureaux de l'UA, qui collaborent régulièrement dans 
le cadre des programmes de la diaspora dans les lieux où ils se trouvent ; 
 

vi) déclare que le département collabore avec les points focaux de la diaspora 
au sein des États membres à travers des ateliers qui sont organisés autour 
d'une thématique ; 
 

vii) confirme aussi que le département collabore avec toute personne 
à l’extérieur du système gouvernemental ; 
 

viii) indique que le budget total du CIDO (à la page 42 du document de 
l'AMERT) où figure un montant de 235 127 dollars américains, le CIDO sera 
en mesure d’accorder la priorité à ses activités avec le budget ainsi 
accordé ; 
 

ix) exhorte les participants à la réunion à augmenter un peu le budget afin de 
permettre au département de mener ses activités de manière optimale ; 
 

x) indique que le poste 1.05, d’un montant de 20.600 dollars américains, peut 
être réalisé en virtuel, mais il faut maintenir le budget prévu pour la 
traduction et l'interprétation. 

 
Recommandations/Conclusions 
 
167. Prend note de la présentation et félicite le département pour l’excellent travail ; 
 
168. Adopte le budget avec des amendements, et demande au département de prendre 
en compte les commentaires et observations formulés par les États membres. 
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CC. Éducation, science, technologie et innovation (ESTI) 
 
169. La Commission a présenté le projet de budget afin qu’il soit examiné par la séance 
conjointe. 
 
Commentaires de la séance conjointe 
 
170. La séance conjointe a formulé les commentaires et observations ci-après : 
 

i) propose que le budget de la traduction et de l'interprétation soit transféré à 
la DCMP ; 
 

ii) fait observer que les Prix sont toujours inscrits au budget, sans qu’aucun 
financement n’est mobilisé à cet effet ; 
 

iii) encourage vivement le département à organiser les réunions en 
visioconférence ; 
 

iv) propose qu'il n'y ait qu'un seul rapport sur l'impact de la pandémie de Covid-
19 au lieu de plusieurs rapports ; 
 

v) demande à savoir, en ce qui concerne les postes 5.01 à 5.06 sous le volet : 
« Renforcer les compétences intelligentes en matière d’égalité hommes-
femmes et renforcer la résilience des filles et des femmes en situation de 
déplacement », d’un montant de 211.000 dollars américains, visés à la page 
91, s'il n'y a pas de doubles emplois avec d'autres départements, et 
souhaite savoir, en ce qui concerne les activités 1.04 et1.05, d’un montant 
de 210.415 dollars américains, sous le volet «Politiques, normes, systèmes 
et programmes d’éducation et de formation», constituent des fonds 
d’intermédiation ; 
 

vi) fait observer que les postes 2.03 et 2.09 visés à la page 94 semblent être 
les mêmes et veut savoir la relation entre le poste 4.01 figurant à la page 
95 et l'Université des études spatiales  en Afrique du Sud ; 
 

vii) indique les postes 6.01, 6.02 et 6.03 indiqués à la page 96 (f) pourraient 
s'étaler sur une période de trois ans, dans le cadre du programme de 
stimulation de l’innovation africaine, d’un montant de 480.984 dollars 
américains  ; 
 

viii) fait observer que le taux d'exécution n'était que de 55%, et que ce taux doit 
faire l’objet d’une amélioration ; 
 

ix) précise qu’en ce qui concerne le détail des coûts présentés à la page 240, 
le poste 3.06, d’un montant de 26.500 dollars américains, peut être réalisé 
en interne ; 
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x) indique que pour ce qui est du détail des coûts visés à la page 241, il faut 
rationaliser les services de conseils ; 
 

xi) propose que le poste 3.02 mentionné à la page 256, d’un montant de 
41.150 dollars américains, sur l'atelier peut être réalisé en format virtuel ; 
 

xii) indique que le poste 3.07 indiqué à la page 260 peut être également réalisé 
en format numérique ; 
 

xiii) demande des éclaircissements sur le GMES, dans le cadre des activités de 
l'agence qui concernent le GMES ;  
 

xiv) souhaite savoir les activités menées par le département dans le sillage de 
la mise en œuvre du thème de l'année 2022 ; 
 

xv) veut avoir des éclaircissements sur le terme «fonds d’intermédiation », 
notamment s'ils sont assortis de conditionnalités particulières ; 
 

xvi) veut savoir dans quelle mesure les partenaires se sont-ils engagés à mettre 
à disposition des fonds inscrits au budget afin d’éviter l’exagération des 
montants ; 
 

xvii) demande que les informations sur les subventions et les bourses d'études 
soient partagées avec les États membres ; 
 

xviii) souhaite savoir, concernant le poste 5.01, d’un montant de 36.500 dollars 
américains dans quelle mesure les jeunes vivant en milieu rural peuvent 
bénéficier des plateformes numériques.  

 
Réponses de la Commission 
 
171. La Commission a apporté les réponses ci-après : 

 
i) convient que la Commission supprime de manière progressive le Prix 

Mwalimu Nyerere. Un montant inscrit au budget est destiné à faciliter le 
processus de son retrait progressif, afin de répondre aux besoins des 
étudiants poursuivant déjà des études dans des institutions ; 
 

ii) réitère qu’un effort est consenti afin que l’Afrique développe son propre 
vaccin contre le covid-19, ce qui est inscrit au budget ; 
 

iii) décide qu’il faut rationaliser les réunions et que les réunions seront 
organisées en format virtuel ; 
 

iv) informe les participants à la réunion, qu’en ce qui concerne le thème de 
l'année, des plans sont en cours pour s'assurer que les composantes 
artistiques sont correctement pris en compte dans la conceptualisation ; 
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v) déclare que le département dispose de deux projets phares, dont la 
stratégie pour l'agence spatiale, en particulier, a été élaborée en interne ; 
 

vi) indique que des éclaircissements sur l'Université virtuelle panafricaine 
seront apportées lorsque l'unité responsable présentera son budget ; 
 

vii) affirme qu’il est prévu au budget une allocation pour couvrir l'innovation afin 
d'aider à contenir l'afflux de personnes en Europe ; 
 

viii) précise que les fonds par intermédiation sont des fonds mobilisés auprès 
d'un partenaire en faveur d'un bénéficiaire et sont considérés comme une 
subvention qui est sous-octroyée à un bénéficiaire ; 
 

ix) exhorte les États membres à collaborer avec la Commission dans le cadre 
du maintien du Programme de bourses Mwalimu Nyerere ; 
 

x) affirme que l'UPA pourrait entreprendre des activités génératrices de 
revenus, comme la réalisation de travaux d’experts-conseils, etc.  

 
Recommandations/Conclusions 
 
172. Prend note du rapport et salue le département pour l’excellent travail accompli ; 
 
173. Encourage vivement le département à concentrer ses efforts sur ses priorités ; 
 
174. Adopte le budget avec les amendements nécessaires, en tenant compte des 
commentaires et des observations formulés par les participants à la réunion ; 
 
175. Encourage vivement les départements de la Commission à exploiter l'expertise 
interne des États membres gratuitement, et ce, dans le cadre des tâches spécifiques, à 
moins que les compétences requises ne soient pas disponibles à l’interne. 

 
Le département doit collaborer avec les États dans le cadre de la priorité à accorder aux 
programmes.  
 
DD. Direction des finances 
 

176. Le représentant de la Direction des finances a présenté le budget d’un montant de 
854 355 dollars américain, pour examen, mais un montant de 602 355 dollars a été alloué 
au titre de l’exercice 2022.  
 
Commentaires de la séance conjointe 
 
177. Suite à cette présentation, la séance conjointe a formulé les commentaires et 
observations ci-après : 

 
i) recommande d'organiser une formation pour les nouveaux diplomates afin 

de leur permettre de se familiariser avec l’exécution du budget, comme cela 
se fait aux Nations Unies ; 
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ii) demande de transférer les coûts des services de traduction et 

d'interprétation à la DCMP, recommande que les services de consultants 
soient supprimés et cette activité réalisée à l’interne ;  
 

iii) fait remarquer que les postes 3.06, 3.07 et 3.08, d’un montant de 242.980 
dollars américains, sous le volet Activité de supervision, relèvent de l'action 
du secrétariat du F15 afin d'éviter les doubles emplois, et que la plupart des 
départements se plaignent d'un manque de dotation en personnel ;  
 

iv) se demande si le manuel de procédures comptables et l'examen des 
comptes créditeurs et débiteurs ne peuvent pas être réalisés en interne par 
le personnel des finances ; 
 

v) se demande également s'il s’avère nécessaire d'effectuer des visites de 
supervision en présentiel dans les bureaux, et si ces visites peuvent se faire 
en format virtuel ; 
 

vi) exige que la liste des effectifs du personnel au sein des départements soit 
présentée au sous-comité, afin qu’elle soit évaluée par les États membres ;  
 

vii) se dit préoccupé par la ligne budgétaire relative à l'élaboration du barème 
des contributions statutaires, et demande si cette élaboration peut être 
réalisée à l’interne ; 
 

viii) propose la publication de l’ensemble des postes de traducteurs permanents 
et de traducteurs indépendants au sein de la DCMP, afin de régler le 
problème des services de traduction et d'interprétation ; 
 

ix) propose également que chaque département s’approprie le thème de 
l'année et que les coûts de litiges soient placés sous la responsabilité de la 
direction des finances.  

 
Réponses de la Commission 
 
178. La Commission a apporté les réponses ci-après : 

 
i) prend note des observations et des recommandations formulées par les 

États membres, et déclare que les visites de contrôle sont pertinentes pour 
la supervision adéquate des bureaux régionaux et de liaison de l'UA afin de 
garantir l’obligation redditionnelle et la bonne gestion financière ; 
 

ii) informe qu'une expertise indépendante est pertinente dans le cadre de 
l'élaboration du manuel de comptabilité et de procédures, étant donné que 
cette élaboration à l’interne pourrait ne pas répondre aux normes 
internationales ; 
 

iii) réitère que les services d’un expert sont essentiels dans la perspective de 
l'élaboration du barème des contributions, étant donné que ceci implique un 
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examen et des discussions avec les organisations internationales, comme 
la BAD et la Banque mondiale. 

 
Recommandations/conclusions 
 
179. Prend note de la présentation et félicite la direction pour l’excellent travail ;  
 
180. Adopte le budget, sous réserve de prendre en considération les commentaires et 
observations formulés ; 
 
181. Demande au Cabinet de la Vice-présidente de donner des orientations sur le 
thème de l'année, en consultation avec les départements techniques et la Direction des 
finances ;  
 
182. Ordonne l'accélération du processus de recrutement aux postes de direction afin 
d’éviter tout retard dans ce processus. 

 
183. Propose que le Comité budgétaire interne se réunisse avec tous les chefs 
d'organes dans le but de discuter des questions relatives à la duplication des activités 
entre les organes/départements de la Commission de l'Union africaine. 
 
184. Demande au Bureau de la Vice-présidente de donner des directives sur le Thème 
de l'année, en consultation avec le département technique et le département des 
finances, afin qu'il soit examiné et adopté par les organes politiques avec sa feuille de 
route et ses implications financières. 
 
EE. Direction de la gestion des conférences et des publications (DCMP) 
 

185. La Directrice par intérim de la DCMP a présenté le budget d’un montant de 155 
000 dollars américain, pour examen, par la séance conjointe.  
 
Commentaires de la séance conjointe 
 
186. La séance conjointe a formulé les commentaires et observations ci-après :  

 
i) déclare que la DCMP est une direction pertinente et demande l’examen du 

document au cas par cas ; 
 

ii) propose de réduire la traduction à deux langues de travail en cas de charge 
importante de travail et des contraintes en matière de capacité - sous-
effectif. La DCMP est tenue de relever les défis et de faire preuve de 
souplesse, mais la réduction du nombre de traductions ne résout pas le 
problème du recrutement de 104 postes dans le cadre de la mise en œuvre 
de la nouvelle structure. La direction est vivement encouragée à planifier 
de manière efficace. 
 

iii) rappelle avoir obtenu le calendrier hebdomadaire des réunions de la DCMP 
et demande à la direction de poursuivre cette bonne pratique, tout en 
veillant à le partager avec les États membres ; 
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iv) fait observer que le plafond budgétaire est de 155.000 dollars américain, 

mais que le budget présenté s’élève à un montant de 455.000 dollars 
américain ; 
 

v) propose d'inclure les jeunes volontaires universitaires dans son programme 
dans le sillage de la formation des étudiants en Afrique ; 
 

vi) demande à la direction de travailler en étroite collaboration avec la Direction 
des finances afin d’harmoniser les coûts de traduction et d'interprétation et 
d'éviter le chevauchement des réunions ; 
 

vii) suggère la mise en place d’un budget consolidé après que tous les 
départements ont procédé à leurs transferts à la DCMP ; 
 

viii) suggère également le développement de la collaboration avec les 
universités en vue d'attirer les nouveaux talents ;    
 

ix) informe que les coûts des services de traduction et d'interprétation ont été 
centralisés au niveau de la DCMP et, qu’en conséquence, le budget peut 
faire l’objet d’une révision ultérieure. 

 
Réponses de la Commission  
 
187. La Commission a apporté les réponses ci-après : 
 

i) La limite de 12 pages ne résulte pas d'une décision de haut niveau mais 
d'une pratique internationale courante ;  
 

ii) le calendrier des réunions sera communiqué aux États membres dès qu'il 
aura été obtenu auprès du Bureau du Secrétaire général de la 
Commission ; 
 

iii) la proposition relative à 32 membres du personnel est à titre provisoire, en 
attendant le recrutement de 104 membres du personnel au sein de la 
nouvelle structure ; 
 

iv) la direction a accueilli des étudiants du Sénégal, du Ghana et du Cameroun 
et ceux-ci font partie du vivier des traducteurs ;   
 

v) précise que les activités 103 et 108, dont le montant s’élève à 15 000 dollars 
américains, qui relèvent du volet « Utilisation des services de conférence 
renforcés », sont des abonnements différents. 

 
Recommandations/conclusion  
 
188. La réunion prend note de l’excellente tâche accomplie et de tous les défis auxquels 
la direction fait face ;  
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189. Demande à la direction d'explorer toutes les options dans le but de relever les 
défis ; 
 
190. Adopte le budget avec le montant présenté, à l’exception des coûts des services 
de traduction et d'interprétation des autres départements qui doivent être harmonisés 
avec la Direction des finances ;  

 
191. Souligne que tous les budgets alloués aux services de traduction et d'interprétation 
n'ont aucune incidence sur le plafond de la DCMP. 
 
192. Demande également de partager à l'avance le calendrier des réunions avec les 
États membres ; 

 
193. Propose que la DCMP prenne les mesures nécessaires pour assurer la continuité 
du service fourni aux réunions sur la paix et la sécurité. 

 
194. Recommande à la DCMP d’explorer la possibilité d'utiliser les jeunes de 
l'Université panafricaine remplissant les conditions requises pour offrir les services de 
traduction et d'interprétation. 

 
195. Demande au département des finances de fournir une assistance technique dans 
le sillage de la gestion des fonds d'interprétation alloués à la DCMP, et de faciliter les 
mesures de décaissement afin de permettre d'assurer la continuité des services des 
différents départements.  

 

196. Demande à la DCMP d'élaborer un calendrier complet des réunions indiquant 
celles pour lesquelles les traducteurs et interprètes réguliers seront disponibles. En cas 
de manque de disponibilité du personnel, une demande de fonds supplémentaires peut 
être envisagée. 
 
FF. Département Santé, affaires humanitaires et développement social 
 
197. Le département a présenté son projet de budget afin qu’il soit examiné par la 
séance conjointe. 
 
Commentaires de la séance conjointe 
 
198. La séance conjointe a formulé les commentaires et observations ci-après : 
 

i) observe que les coûts des services de traduction et d’interprétation 
occupent une place prépondérante dans le budget du Département santé, 
affaires humaines et développement social (HHS), et que le transfert de ces 
coûts à la DCMP pourrait occasionner une réduction de plus de 85% du 
budget ; 
 

ii) déclare qu’il s’avère nécessaire de disposer d’une allocation budgétaire 
pour assurer la mise en œuvre opérationnelle de l’Agence africaine du 
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médicament (AMA), conformément aux décisions de la Conférence de 
l’UA ; 
 

iii) indique qu’il faut apporter des informations additionnelles sur le recrutement 
des fonctionnaires chargés du contrôle de la drogue et sur les raisons pour 
lesquelles les coûts ne doivent pas inscrits au budget de fonctionnement ; 
 

iv) souhaite connaître la pertinence de la participation des États membres au 
protocole relatif à la circulation des personnes, dans le cadre de l’activité 
10.7, d’un montant de 11.376 dollars américains. Cette activité doit être 
harmonisée avec les récentes conclusions formulées au cours des récentes 
consultations régionales sur l'identification des goulets d'étranglement et 
des défis liés à la ratification des instruments juridiques portant sur l'AMA ; 
 

v) précise que, s’agissant de l’activité 3.01, d’un montant de 13.791 dollars 
américains, le plaidoyer peut être mené en formant virtuel, compte tenu des 
récentes consultations organisées ; 
 

vi) affirme que le budget supplémentaire ne fera l’objet d’un examen qu'une 
fois par an, et qu’il s’avère nécessaire de respecter les règles ; 
 

vii) déclare que le budget prévu pour la mise en œuvre du thème de l'année 
doit être inscrit au budget de l’exercice 2022 ; 
 

viii) déclare qu’il faut accélérer la mise en place du bureau des États parties à 
l'AMA, notamment le conseil de gouvernance, et qu’il faut organiser en 
présentiel les premières réunions ;  
 

ix) suggère qu’il faut fournir des informations supplémentaires sur les raisons 
pour lesquelles il n’est pas été prévu des missions d'évaluation dans les 
régions du Sud et de l'Est ; 
 

x) déclare qu’il faut élaborer une matrice des pays qui ont assoupli leur régime 
de visas, assortie des mesures prises par chaque État membre pour faciliter 
la libre circulation des personnes ; 
 

xi) observe que le département de la santé ne fournit aucune information sur 
sa collaboration avec le CDC-Afrique dans le cadre de la sensibilisation ; 
 

xii) précise qu’il faut apporter des informations supplémentaires sur les progrès 
accomplis dans la restitution à l’Afrique des biens culturels et du patrimoine, 
qui ont été emportés au cours de la période coloniale ; 
 

xiii) constate que la plupart des activités du département sont financées par des 
partenaires, et qu’elles sont pertinentes ; 
 

xiv) indique que la construction du Musée sur le site temporaire n'a pas été 
prévue au budget, et que cette construction doit être donc prise en compte ; 
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xv) remarque que certaines des sources de financement inscrites au budget ne 
sont pas sécurisées, et que ceci viole les règles d'or de l'UA sur la 
prévisibilité du financement ;  
 

xvi) demande que la structure soit approuvée à l’occasion de la prochaine 
réunion des organes politiques ; 
 

xvii) déclare que la question des personnes déplacées inscrite au budget doit 
faire l’objet d’un examen par le sous-comité compétent ;   
 

xviii) constate qu’aucune allocation budgétaire n'a été prévue dans le cadre de 
la participation au forum mondial sur l’action humanitaire ;  
 

xix) propose que soit enseigné l'histoire ancienne dans nos écoles, notamment 
l'histoire glorieuse de l'Afrique autre que l'histoire coloniale et de 
l'esclavage ; 
 

xx) félicite le département pour son soutien et sa collaboration avec les États 
membres dans le sillage de la ratification des protocoles sur l'AMA. 

 
Réponse de la Commission 
 
199. La Commission a apporté les réponses ci-après : 
 

i) déclare que le département a respecté la directive sur le tenue des réunions 
virtuelles ; 
 

ii) indique que la ZLECAf sera incluse dans le cadre des visites frontalières 
auprès des missions respectives ; 
 

iii) précise que le département HHS entretient des liens politiques et 
techniques avec le CDC-Afrique ; 
 

iv) déclare que les trois postes liés au contrôle de la drogue doivent être 
financés par le gouvernement américain qui est sensé financé lesdits 
postes, et que les recrutements ont été finalisés, grâce au soutien de la 
direction des ressources humaines (HRM) ;  
 

v) précise qu’il n'existe que 2 postes réguliers au sein de l'unité de contrôle de 
la drogue, et que les fonds ont été reçus par la Commission ; 
 

vi) informe que le bureau du Centre régional de la documentation pour la 
tradition orale (CELTHO) et l'Académie de langues africaines (ACALAN) 
ont demandé qu'un budget leur soit alloué afin de permettre à leur 
personnel de participer aux programmes ; 
 

vii) affirme que le financement des activités du Conseil du sport sera assuré 
par des fonds provenant des recettes des Jeux africains, qui s'élèvent à 400 
000 américains ; 
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viii) assure que le financement du sport est disponible ; 

 
ix) indique que la mise en œuvre opérationnelle du Musée de l’Afrique 

nécessitera la ratification par les organes politiques des instruments 
juridiques, en attendant son examen par la prochaine session du CTS ; 
 

x) informe que l'Algérie a mis en place un site temporaire, et qu’en même 
temps l'Algérie a fait don d'un domaine foncier en vue de la construction 
d'un bâtiment permanent, qui sera achevée en 2022 ; 
 

xi) précise que l'utilisation du Swahili est considérée comme faisant partie des 
langues de l'UA, et que l'ACALAN procède également à la formation de 
diverses personnes à l'interprétation et à la traduction, à cet effet ; 
 

xii) déclare que, s’agissant des langues transfrontalières, des efforts sont 
toujours déployés afin qu'elles soient considérées comme des langues 
transfrontalières au sein de l'UA ; 
 

xiii) confirme que la Commission de l'UA a apporté un soutien d’un montant de 
150 000 dollars aux États membres de l'UA, au cours de la période de 
calamités et de catastrophes ; 
 

xiv) précise que toutes les visites aux frontières sont approuvées par le sous-
comité sur les frontières et les détails du budget 2022 feront l’objet d’un 
examen, en temps voulu ;  
 

xv) félicite le département pour son soutien et sa collaboration avec les États 
membres dans le cadre de la ratification des protocoles relatifs à l'AMA ;  
 

xvi) indique qu’il a été prévu une allocation au budget de fonctionnement dans 
le sillage des activités relatives aux personnes déplacées et aux réfugiés. 

 
Recommandations/Conclusions 
 
200. Prend note de la présentation du département ; 
 
201. Adopte le budget tel que présenté avec des amendements, avec un budget 
supplémentaire d’un montant de 100 000 dollars américains qui vient s’ajouter au budget 
prévu les personnes déplacées, la migration, etc. 
 
202. Demande au département d'allouer un montant de 100 000 américains 
supplémentaires au titre des situations humanitaires (PDI, migration, réfugiés, etc.) ; 
 
203. Demande également au département d'envisager de procéder à la révision du 
budget, tout en tenant compte des amendements apportés par les États membres dans 
le sillage de la construction du Musée ;   
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204. Demande à la Commission de planifier et de prévoir au budget la mise en œuvre 
opérationnelle de l’AMA en 2022. 
 
GG. Observatoire africain de la migration (Maroc), Centre africain d'étude et de 

recherche sur la migration (Mali) et Centre opérationnel continental 
(Khartoum)  

 
205. La Commission a présenté le projet de budget afin qu’il soit examiné par la séance 
conjointe, qui a pris note de la demande de budget supplémentaire. 
 
Commentaires des États membres 
 
206. La séance conjointe a formulé les commentaires et observations ci-après : 
 

i) indique qu’il n'existe aucun soutien de la part des partenaires internationaux 
au développement dans la mise en œuvre des programmes et activités ; 
 

ii) confirme que le centre n'est pas encore opérationnel étant donné qu’il sera 
inauguré en octobre 2021 ; 
 

iii) déclare qu’elle prend bien note de la source des fonds et de son 
inauguration ;  
 

iv) demande des informations supplémentaires sur la manière dont les centres 
seront opérationnels, compte tenu de la question du personnel détaché ; 
 

v) demande également des éclaircissements sur la synergie créée autour des 
différents centres de migration tels que présentés dans le document ; 
 

vi) fait observer qu'il existe les coûts des services de traduction et 
d'interprétation dans occupent une place prépondérante dans les budgets ; 
 

vii) fait observer également qu'il existe une disparité entre les montants du 
budget de la ZLECAf et les budgets des centres de migration ; 
 

viii) appuie le budget proposé ; 
 

ix) demande pourquoi les partenaires n’ont pas été sollicités pour financer les 
activités liées à la migration.  

 
Réponses de la Commission 
 
207. La Commission a apporté les réponses ci-après : 
 

i) confirme qu’il y a eu des demandes de financement des centres de la part 
des partenaires, mais ceci pourrait compromettre la souveraineté des États 
membres africains ; 
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ii) indique le soutien des partenaires ne sera sollicité que lorsque les centres 
sont pleinement opérationnels ; 
 

iii) déclare que la limitation du financement aux États membres permettra 
d’assurer l'appropriation des activités ; 
 

iv) précise qu’en raison de la longueur du processus de recrutement, il sera 
demandé à la direction des ressources humaines (HRM) de détacher le 
personnel essentiel pour appuyer la mise en œuvre opérationnelle des 
centres ; 
 

v) déclare que le personnel détaché a été déjà envoyé à l'Observatoire au 
Maroc. 

 
Recommandations/Conclusions 
 
208. Prend note de la présentation et salue l’excellent travail accompli ; 
 
209. Adopte les budgets avec des amendements en tenant compte des commentaires 
formulés par les États membres. 

 
210. Demande à la Commission de veiller à ce que seuls les États membres 
s’approprient et financent la collecte des données.  

 
211. Souligne qu’il faut reconnaître le rôle central des centres de migration et demande 
l'accélération de leurs opérations ainsi que du processus de recrutement sans délai ; 
 
HH. Affaires politiques, paix et sécurité 
 
212. La Commission a présenté le projet de budget afin qu’il soit examiné par la séance 
conjointe. 
 
Commentaires des États membres 
 
213. La séance conjointe a formulé les commentaires et observations ci-après : 
 
214. Projet Synergies entre l’AGA et l’APSA 

 
i) indique que les États membres exigent une liste révisée du personnel 

financé par l'AGA, qui doit être mise à disposition avant l'adoption du 
budget ; 
 

ii) indique qu’il faut fournir des détails sur les coûts du personnel inclus dans 
le projet visant à assurer les synergies entre l’AGA et l’APSA ; 
 

iii) affirme qu’il faut apporter davantage d’informations sur l'activité 5.01 : 
«Soutien à la mise en œuvre du plan de travail du Sous-Comité», d’un 
montant de 23.760 dollars américains, relative à l'existence du sous-
comité ; 
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iv) suggère que les missions de diplomatie préventive du sous-comité soient 

traitées en même temps que les membres du Conseil de paix et de sécurité 
(CPS) ; 
 

v) précise que l'activité 3.01, d’un montant de 33.300 de dollars américains, 
relative à l'assistance à la Gambie et aux autres États membres doit prendre 
en compte la période de relance, avec un accent sur l'élimination de 
l’émergence de toute urgence au cours de la période de relance ; 
 

vi) indique que la contribution des partenaires aux questions politiques, de 
sécurité et de paix n’accorde pas aux États membres africains un avantage 
par rapport aux États membres ; 
 

vii) déclare qu’il faut fournir des ressources supplémentaires aux projets et 
programmes d'alerte précoce ; 
 

viii) indique qu’il faut confirmer si le budget soumis est un budget d'austérité, et 
qu’il ne doit pas avoir une augmentation du budget par rapport à celui de 
l’exercice 2021 ; 
 

ix) déclare que certaines des composantes qui nécessitent le recours aux 
services de consultants doivent être mises en œuvre par le personnel du 
département ; 
 

x) recommande que l’ensemble des activités de renforcement des capacités 
soient transféré à l'ACBF, conformément aux décisions du Conseil ; 
 

xi) se demande quels ont été les progrès accomplis dans le cadre des missions 
de diplomatie préventive effectuées au cours des exercices antérieurs ; 
 

xii) confirme que la fermeture du bureau de liaison au Liberia s’avère 
nécessaire afin de transformer ce bureau en bureau de reconstruction post-
conflit ;  
 

xiii) indique que le poste 6.11 sur le Soutien au personnel pour la mise en œuvre 
du programme (personnel JFA) doit être pris en compte par les partenaires 
(au titre du PMRM) ou bien transféré au budget de fonctionnement, et que 
les détails sur cette activité soient fournis ; 
 

xiv) demande des clarifications sur le sous-comité qui a participé à l'activité 5.03 
relative aux missions de diplomatie préventive, sous le leadership du sous-
comité du COREP et de la plate-forme AGA, et si les membres du CPS y 
ont participé ;  
 

xv) précise qu’il faut explorer davantage les missions de diplomatie préventive 
afin de déterminer si elles doivent être menées avec le sous-comité sur la 
diplomatie ou le CPS ;  
 



EX.CL/1281(XXXIX)A 
Page 72 

 

xvi) préconise que le guide sur la médiation soit partagé avec les Etats 
membres ; 
 

xvii) déclare qu’il faut apporter des explications sur les retards dans la mise en 
place du Musée de l'Afrique ;  
 

xviii) indique que les recettes des investissements sur le fonds de la paix peuvent 
être utilisés pour couvrir les émoluments du personnel de la JFA ; 
 

xix) indique que les coûts du personnel de la JFA financés par les États 
membres doivent être transférés au budget de fonctionnement. 

 
215. Projet Démocratie, élections et constitutionnalisme 

 
i) préconise que les activités menées dans le cadre du projet démocratie, 

élections et constitutionnalisme soient rationalisées par rapport à celles du 
MAEP ; 
 

ii) décide qu’il faut transférer l'activité 1.05, d’un montant de 45.200 dollars 
américains, au département ESTI ; 
 

iii) confirme que la plupart des activités sont financées par les partenaires, ce 
qui contrevient à l'intérêt des États membres, et que beaucoup de 
ressources doivent provenir des contributions statutaires;  
 

iv) demande de fournir une liste du nombre d’élections qui doivent se tenir en 
2022 ; 
 

v) déclare qu’il faut apporter des explications sur l'activité 2.05, d’un montant 
de 126.200 dollars américains, relative au soutien aux partis politiques, tout 
en précisant si les partis politiques qui doivent être soutenus ont été déjà 
identifiés ; 
 

vi) décide que les activités 2.01 et 2.03, d’un montant de 78.965 dollars 
américains, soient rationalisées et consolidées, et que des ressources 
supplémentaires soient affectées à l'activité 2.05 ; 
 

vii) indique que neuf élections ont été prévues au budget, même si des 
élections supplémentaires peuvent être organisées, et que le budget peut 
ne pas se révéler suffisant ;   
 

viii) se félicite du soutien apporté par les partenaires au projet, et précise que 
des stratégies doivent être mises en œuvre dans le but de veiller à ce qu'il 
n'y ait pas d'interférence de la part des partenaires ; 
 

ix) convient qu’il faut fournir des informations supplémentaires sur l’appui à 
l'assistance technique aux États membres et sur les personnes 
responsables ; 
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x) convient également que l'activité 1.03, d’un montant de 45.600 dollars 
américains, soit soutenue par les États membres et non par les partenaires, 
afin de permettre aux États membres d’influencer la nomination des 
candidatures africaines au sein du système International et le C-10 ; 
 

xi) précise qu’il faut fournir des explications sur la raison qui justifie la réduction 
du budget alloué à la construction de l’édifice commémoratif de l'Afrique 
(African Memorial Building) ; 
 

xii) déclare que l'activité 10.12, d’un montant de 66.500 dollars américains, doit 
être organisée en virtuel et non en présentiel ; 
 

xiii) indique que l'activité 1.02, d’un montant de 50.650 dollars américains, doit 
être prise en compte dans le contexte du projet sur la médiation ; 
 

xiv) convient que l’activité relative au comité international de suivi constitue un 
mécanisme adéquat au lieu de créer un nouveau mécanisme ; 
 

xv) reconnaît que l'activité 9.16, d’un montant de 398.500 dollars américains, 
prévue au budget de l’Initiative visant à faire taire les armes n'est pas 
adéquate, étant donné qu’il s'agit d'un projet phare sans la participation du 
haut représentant ;  
 

xvi) convient qu’il faut diviser en deux parties le budget consacré à l'alerte 
précoce et à la prévention des conflits ;  
 

xvii) précise qu’il faut rationnaliser l'abonnement aux ressources en ligne, même 
si le soutien provient des partenaires ; 
 

xviii) déclare qu’il faut soutenir les activités ayant un impact direct sur les États 
membres de l'UA ; 
 

xix) préconise que le budget de l’activité 1.09, d’un montant de 115.300 dollars 
américains, soit revu à la hausse afin de soutenir le processus de médiation 
au Mali, conformément à la déclaration de Bamako ; 
 

xx) indique que l'activité 7.03, d’un montant de 365. 800 dollars américains, doit 
être révisée à la hausse étant donné que les montants indiqués sont 
négligeables ;  
 

xxi) affirme qu’il faut expliquer le soutien proposé aux acteurs non étatiques au 
Soudan du Sud, afin de veiller qu'aucun conflit ne résulte de ce soutien ; 
 

xxii) convient que l'activité sur la séance d’information du conseil des sages doit 
être organisée en virtuel ; 
 

xxiii) informe que les Nations Unies ont proposé de soutenir une plateforme 
virtuelle pour le génocide, et invite vivement la Commission à assurer la 
mise en œuvre de cette requête ; 
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xxiv) indique qu’il faut fusionner les activités 2.07 et 2.08, d’un montant de 

126.365 dollars américains, en une seule activité ;  
 
216. Efficacité et coordination institutionnelles 

 
i) il faut prendre en compte la question de la République arabe sahraouie, 

étant donné que le commissaire chargé des PAPS a été élu par les 55 États 
membres, ce qui est une illustration de l'unanimité ; 
 

ii) la mission proposée dans le cadre de la décision 683 doit être mise en 
œuvre dans la perspective du rétablissement des bureaux de liaison de 
l'UA ; 
 

iii) il faut réviser à la baisse l'activité 10.6, d’un montant de 369.812 dollars 

américains et réallouer les économies réalisées à d'autres lignes 
budgétaires ; 
 

iv) il convient de revoir à la hausse le budget des activités 2.01, 2.02 et 2.03, 
d’un montant de 32.650 dollars américains, si les questions qui sont prises 
en compte dans le budget sont pertinentes pour la Commission et le CPS ; 
 

v) les bureaux de liaison sont mis en place pour une période de temps donné 
afin de gérer tout conflit éventuel ;  
 

vi) il faut revoir l'activité 5.14, d’un montant de 69.850 dollars américains, et 
fournir des ressources additionnelles afin d’augmenter le budget ; 
 

vii) pour tout bureau de liaison de l'UA qui sera fermé, le budget correspondant 
doit être affecté à l’AULO au Mali ; 
 

viii) demande que l’AFRIPOL et le CAERT disposent de budgets distincts, en 
tant que bureaux spécialisés de l'UA. 

 
217. Reconstruction et développement post-conflit- SSR/DDR 

 
i) il faut prévoir un budget pour le déminage et la désactivation des explosifs 

laissés après le conflit ; 
 

ii) le budget du PRCD devrait être revu à la hausse ;  
 
218. Promotion de la bonne gouvernance et des droits de l'homme ; 

 
i) Il faut fournir davantage d'informations sur les États membres qui doivent 

participer à l'activité relative à la politique africaine de justice 
transitionnelle ; 
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ii) tous les États membres ne font pas partie de la structure du MAEP et des 
efforts doivent être déployés afin de veiller à ce qu'aucun État membre n'est 
laissé pour compte ; 
 

iii) des informations supplémentaires doivent être fournies sur le Centre de 
ressources et son financement ; 
 

iv) il a été proposé que le budget soit approuvé sans aucun amendement. 
 
219. Initiative visant à faire taire les armes  

 
i) Les activités liées à la participation des femmes et des jeunes doivent être 

prises en compte afin de tirer parti des avantages de l’Initiative pour faire 
taire les armes. 
 

ii) L'activité 2.03, d’un montant de 36.980 dollars américains, sur les 
consultations doit être précise sur les objectifs attendus. 
 

iii) Il faut fusionner et rationnaliser les activités 1.01 et 2.03, qui s’élèvent à un 
montant de 156.300 dollars américains. 
 

iv) Il convient d’inclure une ligne budgétaire pour la prévention de la 
prolifération des armes légères illégale sur le continent.  

 
220. Projet Femmes, jeunes et enfants 

 
i) Il faut adopter le budget tel que présenté. 

 
Réponse de la Commission 
 
221. La Commission a apporté les réponses ci-après : 
 

i) déclare que des difficultés sont rencontrées au cours des élections, et que 
les États membres demandent davantage de soutien, ce qui permet 
d'éviter les conflits ;  
 

ii) précise qu’un soutien est apporté à l'administration et à la gestion 
publiques dans le cadre de l'élaboration de lois sur la prestation de 
services ; 
 

iii) affirme que la Commission s'efforce toujours de ne pas s’ingérer dans les 
affaires internes des pays membres ; 
 

iv) indique que la plupart des réunions du département se déroulent en 
format virtuel ; 
 

v) convient que le protocole d'accord doit être signé sans délai afin d'aider 
le gouvernement du Soudan du Sud dans sa phase de redressement ; 
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vi) confirme que le budget a été élaboré tout en tenant compte de la 
pertinence de prendre des mesures d'austérité, et que les voyages ont 
été supprimés du budget ; 
 

vii) indique que les coûts du personnel de la JFA ont été répartis dans chacun 
des projets où le personnel travaille et n'incluent que le personnel actuel, 
conformément au moratoire des organes politiques ; 
 

viii) réitère qu’il existe un sous-comité sur la diplomatie qui guide les missions 
préventives et d'autres initiatives en faveur de la paix, mais qui travaille 
en étroite collaboration avec le Conseil de paix et de sécurité ; 
 

ix) déclare qu’il existe un sous-comité sur les droits de l'homme, la 
démocratie et la gouvernance qui mène diverses activités portant sur les 
droits de l'homme ;  
 

x) précise qu’en ce qui concerne la prévention des conflits, tous les organes 
impliqués dans les questions de paix sont réunis sous la direction du 
Conseil de paix et de sécurité ; 
 

xi) affirme que la ligne budgétaire sur le renforcement des capacités au sein 
du département de la paix et de la sécurité a été supprimée du budget, et 
que les détails des coûts du personnel sous JFA ont été répartis entre les 
différents des domaines thématiques ; 
 

xii) déclare qu’il existe une synergie entre la Commission et le MAEP afin de 
travailler en étroite collaboration dans le cadre de la réalisation d'objectifs 
communs ;  
 

xiii) précise que les candidatures ont trait à la souveraineté qui est source de 
concurrence entre l'Afrique et le reste du monde ; 
 

xiv) indique qu’il y aura 15 missions d’observation des élections prévues au 
cours de l’exercice 2022, et qu’il a été mis en place des plans d'urgence 
au cas où il y a de demandes non prévues ; 
 

xv) informe que le projet de la charte africaine sur l'état de droit et les 
formations au constitutionnalisme a été élaboré par le département, et 
que l'ESTI sera impliquée dans la mise en œuvre des programmes ; 
 

xvi) déclare que l’observation des élections implique à la fois la période pré-
électorale et les missions post-électorales, grâce à la fourniture d’une 
assistance technique dans les domaines de la gouvernance ; 
 

xvii) indique que l'assistance technique est fournie non seulement par le 
personnel du département, mais aussi par d'autres experts indépendants 
des États membres africains ;  
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xviii) précise que la question du plafond budgétaire a eu un impact sur 
l'inclusion du projet de mémorial de l'Afrique qui doit s'étendre sur une 
période de 3 ans avec un budget d’1 million de dollars par an. Les 
partenaires ont exprimé leur volonté de parrainer le projet ;  
 

xix) affirme que la question de l'allocation budgétaire est traitée dans le cadre 
de la mobilisation des ressources avec le département impliqué dans la 
planification des activités ; 
 

xx) précise que l'évaluation de la situation politique au Mali est menée par la 
mission d’observation et de suivi des élections de l'UA au Mali qui se 
réunit fréquemment en raison du caractère fluide de la situation au Mali ; 
 

xxi) indique le budget prévu pour l’Initiative visant à faire taire les armes est 
entravé par le plafond budgétaire et les mesures d’austérité du budget, 
étant donné qu’il faut reclasser les activités par ordre de priorité ;   
 

xxii) indique également que le soutien à l'ACRST à Alger s’avère davantage 
nécessaire qu'auparavant, étant donné que le terrorisme a évolué au fil 
du temps et s'est élargi non pas seulement à la région du Sahel mais 
également à d'autres régions du continent ; 
 

xxiii) salue la proposition des Nations Unies de créer un site internet virtuel sur 
le génocide, mais les États membres doivent se l’approprier ; 
 

xxiv) convient que les montants du fonds de paix redynamisés ne peuvent pas 
être utilisés étant donné que le mécanisme de financement n'a pas été 
conclu ; 
 

xxv) assure à travers le commissaire à la paix et à la sécurité les participants 
à la réunion que toutes les situations de conflit en Afrique, dont la 
République arabe sahraouie, seront abordées et que personne ne sera 
laissé pour compte ; 
 

xxvi) précise que, conformément à la décision 693, la Commission fera recours 
aux services d’un consultant pour procéder à l’évaluation de l’ensemble 
des bureaux de liaison de l'UA afin de déterminer ceux qui doivent 
continuer à fonctionner et ceux qui doivent être fermés ; 
 

xxvii) déclare que la question sur la création d'un tribunal hybride sera 
suspendue en attendant l’organisation de nouvelles consultations avec 
les autorités respectives du Soudan du Sud et la signature du protocole 
d'accord ; 
 

xxviii) indique que la Base logistique continentale (CLB) ne dispose pas de 
structure et son personnel est détaché par des pays amis, outre les quatre 
autres bases logistiques régionales qui n'ont pas été rendues 
opérationnelles, une situation qui réduit l'efficacité de l'aide militaire 
fournie par les différents partenaires ;  
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xxix) demande que les bases logistiques soient financées par les États 

membres et qu’il faut veiller à ce que la structure de la base soit mise en 
place sans délai ;  
 

xxx) indique que les bureaux de liaison n’ont pas une durée de vie illimitée 
mais ont été créés pour une période spécifique, et que ces bureaux 
doivent être fermés suite à une décision du CPS après une évaluation de 
la pertinence de leur existence ; 
 

xxxi) précise que le coût de l'audit externe des bureaux de liaison est soutenu 
par les partenaires, et que cela n’empêche pas l'audit interne mené par 
l'OIO ; 
 

xxxii) assure que des dispositions seront prises dans le sillage des activités 
relatives au déminage, notamment la participation de diverses institutions 
et acteurs ; 
 

xxxiii) confirme que le centre de ressources est basé à la Commission et qu’il 
est entièrement financé par les partenaires ; 
 

xxxiv) indique que l’appui à la mise en œuvre de la justice transitionnelle doit se 
poursuivre jusqu'à ce que tous les processus soient achevés, 
particulièrement en Gambie, et que des pays comme le Mali sont sur le 
point de recevoir le soutien et d'autres qui pourraient être nécessaires ; 
 

xxxv) confirme également que le MAEP procède à l'évaluation par les pairs en 
matière de gouvernance et de démocratie ; 
 

xxxvi) précise que le projet Synergies entre l’AGA et l’APSA est en cours de 
révision afin de s’assurer de meilleures méthodes de travail avec d'autres 
structures ; 
 

xxxvii) indique que l'activité 3.02 a été réalisée sous la supervision du haut 
représentant ; 
 

xxxviii) déclare que les femmes et les jeunes sont inclus dans la liste des 
participants à retenus dans le cadre des consultations, et qu’elle est 
basée sur la priorité 8 de l’Initiative visant à faire taire les armes ; 
 

xxxix) confirme que l’appui à la mise en œuvre des programmes (personnel JFA) 
est réparti entre les États membres et les partenaires. 

 
Recommandations/Conclusions  
 
222. Il faut prendre note du rapport présenté et féliciter le directeur par intérim et son 
équipe pour l’excellent travail.    
 
223. Il faut fournir la liste du personnel financé par la JFA. 
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224. Il faut revoir à la hausse certaines lignes budgétaires, notamment les activités liées 
à des projets à impact rapide dans des pays en situation de transition politique, en 
particulier le Mali, et celles de la PCRD. 
 
225. Le mémorial virtuel numérique doit être rendu opérationnel. 
 
226. Le budget du PAPS est adopté. 
 
227. Il faut rationaliser le budget. 
 
228. Toutes les activités de renforcement des capacités doivent être réaffectées à 
l'ACBF pour s’assurer une bonne gestion des budgets/fonds.  
 
II. Département des infrastructures et de l'énergie 
 
229. Le Directeur par intérim du Département des Infrastructures et de l'Energie a 
présenté le budget proposé d’un montant de 5.289.455 dollars américains.  
 
Commentaires des États membres 
 
230. La séance conjointe a formulé les commentaires et observations ci-après : 
 
231. Développer les ressources énergétiques et accroître l'accès à l'énergie en Afrique 
 

i) indique qu’il ne faut pas considérer les fonds gérés par KfW comme des 
fonds d’intermédiation ;  
 

ii) déclare qu’il faut supprimer l'activité 4.02, d’un montant de 10.000 dollars 
américains, sur les préparatifs du sommet UE-UA du projet ; 
 

iii) se demande si le recrutement des consultants sera soumis au système des 
quotas ? 
 

iv) affirme que le département doit miser quelques avantages tangibles qui 
peuvent également permettre de soutenir la paix et la sécurité ; 
 

v) convient que la réunion relative à l'activité 2.06, d’un montant de 69.890 
dollars américains, doit se tenir en virtuel ; 
 

vi) précise qu’il faut rationnaliser l'activité 2.07, d’un montant de 36.890 dollars 
américains, et exploiter les sources en ligne ; 
 

vii) décide que les coûts des services de traduction et d’'interprétation soient 
transférés à la DCMP ; 
 

viii) convient qu’il faut rationnaliser les services de consultants mis en œuvre au 
sein du département ; 
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ix) précise qu’il s’avère nécessaire d’apporter des éclaircissements sur les 
synergies entre le département et les autres organes de l'UA ;  
 

x) indique que l'activité 3.06, d’un montant de 36.590 dollars américains,  
portant sur les États insulaires doit faire l'objet d'une attention particulière 
de la part du département, et se demande pourquoi aucune ressource n'a 
été allouée à cette activité ; 
 

xi) constate que les activités présentées ne sont pas harmonisées en vue 
d’assurer la réalisation des objectifs de l'Agenda 2063, que beaucoup de 
ressources ont été apportées par les partenaires, et qu’une révision s’avère 
nécessaire. 

 
232. Facilitation et harmonisation des systèmes de transport en Afrique 

 
i) La conclusion des travaux de l'Unité chargé de réforme apportera des 

clarifications sur les rôles et responsabilités dans le cadre de la mise en 
œuvre des projets d'infrastructure. 
 

ii) Toutes les services de traduction et d’interprétation doivent être affectés à 
la DCMP. 

 
233. Facilitation de l’élaboration des programmes et de l'harmonisation des politiques 
et des réglementations pour les télécommunications, les TIC et le secteur public 

 
i) Il faut transférer les activités liées à la traduction et à l'interprétation à la 

DCMP. 
 

ii) Mise en œuvre du programme de l'Union africaine pour la lutte contre la 
cybersécurité. 
 

iii) Projet hydroélectrique d'Inga, projet phare de l'Agenda 2063 de l'UA. 
 

iv) L'étude sur l'évaluation de la demande et le plan de transmission pour le 
projet Inga aurait dû être réalisée au cours de la phase initiale.  

 
Réponse de la Commission 
 
234. La Commission a apporté les réponses ci-après :  
 

i) précise que la demande des services de consultants doit être liée aux 
services spécialisés qui ont une période de temps définie ; 
 

ii) déclare que l'activité entre l'UE et l’UA a pour objectif d’appuyer la 
sensibilisation aux programmes du département et de présenter les 
réalisations des programmes ; 
 

iii) rappelle que le PIDA constitue l'un des projets importants concrets qui 
peuvent être remarqués à l’échelle du continent ; 
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iv) informe que le département participe à des réunions régulières avec toutes 

les organisations intervenant dans les infrastructures, particulièrement 
l'AUDA, le NEPAD, la BAD et d'autres organes ; 
 

v) décide que le budget pour les services de traduction et d'interprétation soit 
transféré à la DCMP ; 
 

vi) confirme que l’ensemble des activités du département sont intégrées dans 
l'Agenda 2063 et toutes les ressources sont négociées sur cette base ; 
 

vii) déclare que les ressources disponibles des États membres n'ont jamais été 
suffisantes pour financer tous les besoins budgétaires du département ; 
 

viii) affirme que la responsabilité du département est d'assurer l'harmonisation 
des politiques et des règles à l’échelle du continent afin d’assurer la mise 
en œuvre des projets de l'Agenda 2063 ; 
 

ix) observe que le budget ne prévoit que des activités et des ateliers et 
n'indiquait pas les résultats à atteindre en 2022 ; 
 

x) déclare qu’il faut supprimer l'évaluation de la demande et le plan de 
transmission dans le cadre de l'activité du projet d’Inga d’un budget d’un 
montant de 199 200 américains, étant donné qu’elle ne correspond pas au 
projet, et réallouer les fonds à d'autres secteurs ; 
 

xi) demande que l'activité sur l’étude de faisabilité du réseau intégré de trains 
à grande vitesse, d’un budget de 225 000 dollars américains, projet phare 
de l'Agenda 2063 de l'UA, soit réallouée ;  
 

xii) convient que le département doit être en mesure d’élaborer des stratégies 
et des politiques susceptibles d’aider à assurer l'amélioration des projets 
d'infrastructure ; 
 

xiii) indique qu’il existe des changements sur les partenaires sélectionnés par 
la RDC pour appuyer la mise en œuvre du barrage d'Inga ;  
 

xiv) précise qu’il existe un manque de cohérence dans la collaboration entre 
toutes les parties prenantes au projet de barrage d'INGA. 

 
Recommandations/Conclusions 
 
235. Adopter le budget avec des amendements. 
 
236. Il faut rationnaliser le budget en tenant compte des commentaires des États 
membres. 
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JJ. Bureau du Conseiller juridique 
 
237. La Commission a présenté le projet de budget afin qu’il soit examiné par la séance 
conjointe. 
 
Commentaires des États membres 
 
238. La séance conjointe a formulé les commentaires et observations ci-après : 
 
239. Renforcement de la capacité juridique de l'UA et de ses États membres 

 
i) précise que le principe cardinal de l'égalité doit être appliqué à l’échelle de 

l'Union, et que le programme des juristes associés doit être porté à deux 
par région ; 
 

ii) indique qu’il s’avère nécessaire que le Bureau du Conseiller juridique 
dispose du personnel adéquat et qualifié afin d’empêcher les conflits 
d'intérêts dans les décisions prises par les organes politiques ; 
 

iii) déclare que la publication du Journal officiel de l'Union africaine et des avis 
juridiques du Bureau du conseiller juridique doit se faire en ligne ; 
 

iv) conseille que, sur la base des affaires que l’UA a perdues en justice, il 
s’avère nécessaire de tirer des enseignements de ces affaires ; 
 

v) demande au Bureau du Conseiller juridique (OLC) d'explorer la possibilité 
de désigner un leader pour promouvoir le plaidoyer en faveur de la 
signature de traités ; 
 

vi) affirme que des avocats ou des experts juridiques offrant des services 
juridiques à titre gracieux dans les États membres peuvent être considérés 
pour soutenir l'OLC, à cause du manque de personnel ; 
 

vii) indique que l'activité 1.02 sur l'organisation de la semaine du droit de l'UA 
doit être réalisée en virtuel ;  
 

viii) demande qu’il faut fournir des informations additionnelles sur le système de 
vote électronique afin de déterminer s'il est nécessaire de remplacer le 
système qui apparemment fonctionne bien ; 
 

ix) déclare qu’il faut supprimer les services de traduction et d'interprétation et 
les transférer à la DCMP ; 
 

x) précise que certains des manuels imprimés ne sont pas distribués aux États 
membres ; 
 

xi) indique qu’il faut mettre en veilleuse l'impression du Manuel, du Recueil et 
de la base de données de la série des traités, et qu’il faut plutôt publier et 
mettre en ligne les copies électroniques sur le site web de l'UA ; 
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xii) demande qu’il faut élaborer un manuel de procédures sur les voies et 

moyens de protéger les intérêts de l'Union avec une juridiction respective 
dans différents pays, grâce à la création d’un réseau de jeunes avocats 
dans chaque État membre ; 
 

xiii) convient que la réunion d'experts sur les défis liés à la ratification/adhésion 
des traités de l'OUA/UA, conformément à EX.CL/847(XXV) Rev.1, doit se 
tenir en virtuel afin d'augmenter le nombre d’États membres participant au 
programme ; 
 

xiv) exige que le Bureau du Conseiller juridique informe les États membres sur 
les instruments juridiques dont la ratification est restée en suspens, 
notamment le nom des pays, et qu’il s’avère nécessaire d'accélérer les 
modalités du processus de ratification ; 
 

xv) reconnaît que l'OLC fait face à des problèmes de dotation en personnel et 
se demande comment il peut assurer une formation à la rédaction juridique 
à l’intention des États membres, ce qu’il faut supprimer du budget ;  
 

xvi) convient que la convention de l'UA et la campagne sur la ratification des 
instruments juridiques sont pertinentes et l'approche adoptée à Niamey a 
été pilotée par le Chef d'État ; 
 

xvii) précise qu’il s’avère nécessaire de privilégier la compréhension des raisons 
qui justifient la lenteur de la ratification des instruments juridiques au lieu de 
continuer les mêmes activités de ratification qui ont montré très peu de 
résultats. 

 
Réponse de la Commission 
 
240. La Commission a apporté les réponses ci-après : 
 

i) confirme que l'OLC est engagé dans la protection et la défense des intérêts 
de l'organisation ; 
 

ii) déclare que l'OLC contribuera à l'accélération et à l’amélioration de la 
performance du département ; 
 

iii) indique qu’il s’avère nécessaire de poursuivre la production de publications 
juridiques en format papier, étant donné que ces documents sont destinés 
à être vulgarisés auprès des États membres ;  
 

iv) précise que l'allocation prévue dans le budget porte sur le programme des 
juristes associés qui est un salaire mensuel ; 
 

v) déclare qu’il n'existe qu'un seul juriste chargé des affaires du tribunal 
administratif avec 47 affaires sont en suspens ;   
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vi) décide que l'affaire Moctar Yedaly soit examinée de différentes manières et 
que des enseignements soient tirées de cette affaire ; 
 

vii) confirme que l'OLC a également été efficace étant donné qu’il a pu gagner 
certains procès ;  
 

viii) indique que la mise en place d'un comité national permettra de faciliter la 
ratification des instruments juridiques, suivant des modalités d'équilibre 
régional ; 
 

ix) reconnaît que la création de 55 comités sectoriels en l’espace d’un ou de 
deux ans sera difficile, en raison du manque de fonds.  

 
Recommandations/Conclusions 
 
241. Demande au Cabinet de la Vice-présidente (CDCP) d’accorder la priorité au 
recrutement du personnel compétent pour le département ; 
 
242. Demande également à l'OLC de rationaliser le budget, tout en tenant compte des 
commentaires formulés par les États membres ; 
 
243. Décide que le programme des juristes associés soit porté à 10 au titre l'année 
fiscale 2022 ; 
 
244. Déclare qu’il faut explorer l’utilisation des bons offices d’un leader désigné pour 
promouvoir la ratification des instruments juridiques et des traités ; 
 
245. Indique qu’il faut institutionnaliser le recours à des avocats qui fournissent des 
services juridiques à titre gracieux (pro bono) dans les États membres de l'UA afin 
d’appuyer le conseiller juridique dans les domaines qui requièrent un soutien ; 

 
246. Demande au Bureau du Conseiller juridique de fournir des informations régulières 
sur la ratification des instruments juridiques aux organes politiques par l’intermédiaire du 
Comité ministériel sur les défis de la ratification/adhésion et de la mise en œuvre des 
traités de l'OUA/UA. 

 
247. Invite le Conseiller juridique d’associer les ambassades africaines à Addis-Abeba 
au processus de ratification des instruments juridiques. 
 
KK. Processus de consultation sur la création de la Cour hybride au Soudan du 

Sud 
 
248. Le projet de budget a été présenté afin qu’il soit examiné par la séance conjointe. 
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Commentaires des États membres  
 
249. La séance conjointe a formulé les commentaires et observations ci-après : 
 

i) confirme qu’il existe un accord de paix redynamisé qui a été signé en 2020, 
et qui a subi l’influence de divers changements au sein du ministère de la 
Justice ;  
 

ii) précise que la cour hybride est créée pour les populations du Soudan du 
Sud et n’est pas tributaire des caprices des États-Unis ; 
 

iii) indique que le recrutement des procureurs a été initié par l'OLC sans 
recourir à l'organe législatif du Soudan du Sud où les 5 procureurs seront 
issus des États membres africains respectifs ; 
 

iv) déclare que les processus de recrutement n'impliquent pas le 
gouvernement du Soudan du Sud et ne peuvent être tolérés ; 
 

v) précise que les fonds accordés par les États-Unis affectent la neutralité des 
actes de l'OLC en ce qui concerne la création de la Cour hybride au Sud-
Soudan ; 

vi) demande que l'OLC travaille en étroite collaboration avec l’ensemble des 
organes de l'UA, et que tous les efforts soient déployés dans l'intérêt du 
gouvernement et des peuples de la République du Soudan du Sud. 

 
Recommandations/Conclusions 
 
250. Le budget a été rejeté parce que les procédures requises non pas été respectées 
au cours de la consultation du gouvernement du Soudan du Sud. 
 
LL. Agriculture, développement rural, économie bleue et environnement 
 
251. Le Directeur par intérim a présenté le budget du Département de l'agriculture, du 
développement rural, de l'économie bleue et de l'environnement.  
 
Commentaires de la séance commune 
 
252. La séance conjointe a formulé les commentaires et observations suivants : 

 
i) se demande pourquoi le département a toujours sollicité des allocations 

budgétaires pour combler le déficit de financement, tandis que le taux 
d'exécution a toujours été faible. En conséquence, il faut éviter le déficit de 
financement dans le budget ; 
 

ii) souhaite savoir s'il existe une relation avec la ZLECAf ; 
 

iii) observe que beaucoup de consultants ont été inclus dans le budget ;  
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iv) fait remarquer qu'il ne faut recourir aux services des consultants que 
lorsque ces services sont nécessaires, et que les coûts doivent donc être 
supprimés ; 
 

v) demande des éclaircissements sur la manière dont le département 
envisage de mener le renforcement des capacités, particulièrement à cause 
des mesures d'austérité actuellement mises en place ; 
 

vi) se demande si des fonds ont été obtenus auprès des partenaires ; ainsi,  il 
n'y a aucune objection à l’inscription des activités au budget ;  
 

vii) fait observer que les priorités du développement rural n'ont pas été prises 
en compte dans le budget du département ; 
 

viii) fait remarquer la répétition des activités d'une année à l'autre dans le 
budget du département et a suggère de réexaminer leurs activités ; 
 

ix) demande que les salaires soient transférés à la Direction des Partenariats. 
 
Premier projet 
 

i) appuie la mise en œuvre opérationnelle de bureaux nationaux de 
coordination de la Campagne panafricaine d’éradication de la mouche tsé-
tsé et de la trypanosomiase PATTEC (NPCO) qui sont fonctionnels ; 
 

ii) encourage la production d'engrais, un facteur déterminant de 
l'augmentation de la production agricole en Afrique ; 
 

iii) observe que le Centre de production d'engrais au Zimbabwe, qui relève du 
département, a été négligé depuis un certain temps, et demande donc à la 
Commission de redonner vie à ce bureau ; 
 

iv) se demande si, dans le cadre du partenariat technique visé à la page 46, le 
budget sera consacré à la lutte contre l'invasion des criquets en Afrique de 
l'Est ; 
 

v) souhaite savoir le sens du point «renforcer l'accès aux intrants et aux 
marchés...» ; 
 

vi) propose que les postes 1.01, 1.02 et 103, visés aux pages 143, 144, 146, 
d’un montant de 284.400 dollars américains, dans le cadre du renforcement 
des capacités des CER et des États membres à mettre en œuvre la 
Stratégie régionale africaine, soient inscrits au budget de fonctionnement ; 
 

vii) souhaite également savoir, s’agissant des postes 2.06 et 2.07 visés à la 
page 154 sur la coordination du PDDAA, si la Commission a réussi à 
coordonner ces activités, notamment si c’est à travers de réunions en virtuel 
ou en présentiel ; 
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viii) souhaite en outre connaître, en ce qui concerne la promotion des 
investissements à la page 150... le lien avec les États membres quant à la 
manière dont la promotion sera entreprise ; 
 

ix) soutient la nécessité de contribuer à assurer la mise en œuvre 
opérationnelle du Centre de production des engrais ; 
 

x) veut savoir, en ce qui concerne le point 1.01, d’un montant de 71.952 dollars 
américains, si les services des consultants ont été engagés pour réaliser 
l'archivage ; 
 

xi) observe que les postes 3.06 et 3.07, sous le volet «Renforcement des 
capacités des États membres à mettre en œuvre le MEAS global», d’un 
montant de 194.896 dollars américains,  font apparaître une similitude. Les 
priorités des deux postes peuvent être révisés ; 
 

xii) se déclare surpris par le fait que la météorologie et les changements 
climatiques ne sont pas entièrement pris en compte dans le budget ; 
 

xiii) remet en question l'activité : «Appui à la mise en œuvre de l'accord de la 
Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), grâce au 
renforcement des SPS des structures et des capacités de gouvernance des 
États membres en matière de santé animale et de sécurité alimentaire», qui 
est déjà menée par la ZLECAf, et constate qu'il s'agit d'un double emploi. 

 
Deuxième projet 
 

i) veut savoir, en ce qui concerne le poste 1.02, d’un montant de 126.500 
dollars américains, pourquoi l'activité d'éradication de la tsé-tsé et de la 
trypanosomiase a été mentionnée de manière spécifique comme devant 
être menée dans les pays anglophones uniquement ;  
 

ii) constate que le poste 7 concernant l’autosuffisance des femmes et l’autre 
poste sur les jeunes n'ont pas été prévus au budget ; 
 

iii) décide que le poste 5.02, d’un montant de 125.600 dollars américains, sur 
les salaires soit traité comme d'autres salaires au titre du budget de 
fonctionnement ; 
 

iv) indique le poste 6.02, d’un montant de 36.980 dollars américains, doit être 
transféré aux partenariats ; 
 

v) déclare que le Département de l’agriculture, du développement rural, de 
l’économie bleue et de l’environnement (DARBE) doit encourager les États 
membres à promouvoir le concept de souveraineté alimentaire au lieu du 
concept de sécurité alimentaire. Le dernier concept dernier indique une 
dépendance, tandis que le premier porte sur le contrôle de la qualité de la 
nourriture ; 
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vi) demande que les postes 12.04 et 12.06, d’un montant de 136. 500 dollars 
américains, soient rationalisés ; 
 

vii) encourage vivement la Commission à mener l’élaboration conjointe de 
plans et de budgets à l’interne à l’échelle de l'Union, dont l'AUDA-NEPAD ; 
 

viii) déclare que, concernant le poste 2.01 visé à la page 127 et le poste 2.04, 
dans le sillage de l’envoi d’une mission dans les États membres, d’un 
montant de 12.000 dollars américains,  le montant proposé est trop réduit. 

 
Troisième Projet 
 

i) souhaite connaître le niveau de collaboration avec ..... dans le cadre de la 
gestion des bassins fluviaux, étant donné qu’ils ont un impact négatif sur 
l'agriculture ; 
 

ii) demande que le coût du personnel visé à la page 67 soit transféré là où il 
convient ; 
 

iii) demande également des clarifications sur les postes 5.02 et 5.03, d’un 
montant de 30.600 dollars américains, pour justifier les lignes budgétaires ; 
 

iv) indique qu’il sera organisé une réunion extraordinaire sur la gestion de l'eau 
en 2022, et qu’en conséquence, il s’avère nécessaire de disposer d’une 
allocation budgétaire adéquate ; 
 

v) veut savoir quelles mesures seront mises en place pour assurer une 
meilleure exécution du budget en 2022 ; 

 
Réponses de la Commission 
 
253. La Commission a apporté les réponses ci-après : 

 
i) indique qu’elle va rationaliser les services des consultants et les services 

qui peuvent être réalisés en interne seront supprimés du budget ;  
 

ii) félicite les États membres pour leur soutien à la production d'engrais, ce qui 
est essentiel pour accroître la production agricole en Afrique ; 
 

iii) déclare que le département travaille en étroite collaboration avec divers 
groupes en Afrique pour soutenir les agriculteurs dans le cadre du 
développement rural ; 
 

iv) convient de transférer les salaires à la Direction des Partenariats qui relève 
du Bureau du Président ; 
 

v) reconnaît que la défécation en plein air affecte la qualité de l'eau, 
particulièrement l'eau souterraine ; 
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vi) confirme que, sur la relation avec la ZLECAf, qu'il existe une forte 
collaboration avec l'organe ; 
 

vii) prend note des commentaires sur les questions de renforcement des 
capacités ; 
 

viii) déclare qu’en ce qui concerne le centre de production d'engrais, le 
département étudie les meilleurs voies et moyens d’optimiser le 
fonctionnement de ce centre ; 
 

ix) indique que la classification des pays par langue a été spécifiquement 
indiquée afin de réduire les coûts des services d'interprétation, d’assurer 
que les réunions pour les anglophones et les francophones sont organisées 
de manière séparée ; 
 

x) confirme que des fonds de l'UE ont été obtenus pour financer certaines de 
ses activités ; 
 

xi) déclare que le budget pour la météorologie est prévu au budget 2021, mais 
qu’en raison des coupes budgétaires, il a été supprimé ; 
 

xii) indique que le département a pour mandat d’entreprendre le renforcement 
des capacités des femmes rurales ; 
 

xiii) collaboration de la ZLECAf dans le cadre de la capacité de production, et 
les dispositions institutionnelles pour atteindre les résultats dans les 
domaines de la collaboration 
 

xiv) confirme que le PANVAC conçoit des vaccins pour le bétail, mais ces 
derniers temps, il soutient également en effectuant des tests PCR Covid ; 
 

xv) s’accord sur les observations formulées par les participants à la réunion sur 
la question des femmes et des jeunes, et se dit disposé à réviser les chiffres 
à des niveaux susceptibles de répondre aux préoccupations ; 
 

xvi) indique que les postes 12.04 et 12.06, d’un montant de 85.900 dollars 
américains, feront l’objet d’un examen notamment quant à leur éventuelle 
fusion ; 
 

xvii) déclare que le département collaborera en étroite collaboration avec la 
PMRM sur les questions de partenariat, tel que suggéré par les participants 
à la réunion ; 
 

xviii) demande que les salaires soient transférés au Cabinet de la Vice-
présidente (CDCP) ; ; 
 

xix) précise que le département s'occupe des organes chargés de la lutte contre 
les changements climatiques en Afrique, outre sa collaboration habituelle 
avec les CER ; 
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xx) affirme que, s’agissant de l'eau, le département collabore avec les 

programmes nationaux pour les fleuves et les bassins hydrographiques ; 
 

xxi) reconnaît que le mandat de la Commission est limité en ce qui concerne sa 
capacité à pouvoir se rendre dans les États membres pour y organiser des 
forages de puits ;  
 

xxii) précise qu'elle ne prend en compte que les budgets dont le financement est 
assuré ;  
 

xxiii) déclare que le taux d'exécution du budget fait également partie des critères 
d'examen des budgets ; 
 

xxiv) confirme également qu'à la suite des négociations avec les partenaires 
avant la séance conjointe, le budget présenté ne tenait compte que des 
financements garantis ; 
 

xxv) conseille au département d'obtenir la décision de la Conférence relative à 
la tenue de la session extraordinaire prévue sur l'eau. 

 
Recommandations et conclusions 
 
254. Recommande à la Commission de ne pas accepter le financement des partenaires 
avec des conditionnalités qui contredisent les principes de l’UA ; 
 
255. Demande également la révision et la rationalisation du budget ne présentant pas 
de déficit. 

 
256. Prend note de la présentation et félicite le département pour le travail pour 
l’excellente tâche accomplie ;  
 
257. Préconise la création d'un centre de production d’engrais au Zimbabwe ;  
 
258. Demande au département d'améliorer l'exécution du budget ; 
 
259. Adopte le budget sous réserve de la prise en compte des amendements proposés 
par les participants à la réunion ; 
 
260. Conseille au département de demander la décision de la Conférence sur l’accueil 
du sommet extraordinaire sur l'eau ; 
 
MM. Bureau interafricain des ressources animales de l'Union africaine (UA-BIRA) 
 
261. Le Bureau a présenté le projet de budget afin qu’il soit examiné par la séance 
conjointe. 
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Commentaires de la séance conjointe 
 
262. Suite à la présentation, la séance conjointe a formulé les commentaires et 
observations ci-après :  
  

i) remet en question le faible taux d’exécution du budget de 48% en 2020 ; 
 

ii) se demande, en ce qui concerne l’économie bleue, quand elle a été 
adoptée, et quelles sont les structures et le personnel disponibles ; 
 

iii) observe que beaucoup de lignes budgétaires opérationnelles ont été 
inscrites au budget qui doivent être transférées au budget de 
fonctionnement de l'UA ; 
 

iv) appuie la mise en œuvre de la Stratégie pour l'économie bleue en Afrique 
et déclare que les pays enclavés (non côtiers) doivent également en 
bénéficier ; 
 

v) se demande si le Bureau dispose des capacités adéquates pour mener les 
projets mis en exergue dans le budget de l’exercice 2022 ; 
 

vi) souhaite connaître l'état d'avancement de la construction du bâtiment de 
l'IBAR à Nairobi ; 
 

vii) convient que le bâtiment de l'IBAR à Nairobi constituera un site secondaire ; 
 

viii) précise que le terrain acquis au Kenya pour l'IBAR constitue un don à l'UA 
et qu’il ne peut pas être pris, étant donné qu’il existe des lois en place qui 
respectent les propriétés foncières privées ; 
 

ix) souhaite avoir des informations sur la collaboration entre l’IBAR et  l'AUDA-
NEPAD dans le cadre des synergies et des domaines potentiels de 
partenariat afin d'éviter les doubles emplois ;   
 

x) déclare qu'au lieu d'engager les services d’un consultant. 
 
Réponses de la Commission 
 
263. La Commission a apporté les réponses ci-après : 
 

i) informe les participants à la réunion que le faible taux d’exécution du budget 
de 48% au cours de l’exercice 2020 résulte de la pandémie de Covid-19 et 
du manque de financement ; 
 

ii) indique que, s’agissant de l'économie bleue, la Commission soutient les 
CER, mais qu’à partir de 2023, le département en charge de l'économie 
bleue assurera la mise en œuvre des activités, conformément à la décision 
du Conseil exécutif ; 
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iii) déclare que les lignes budgétaires opérationnelles occupent la place qui 
leur est réservée, en raison du manque d'allocation au titre du budget 
ordinaire de fonctionnement approuvé par l'Union ; 
 

iv) indique que le bâtiment à Nairobi se trouve à sa deuxième phase de 
construction, que la première phase de construction qui consiste à assurer 
la construction du mur autour du terrain a été achevée ; 
 

v) décide que tous les fonds inutilisés doivent être transférés au Fonds de 
réserve conformément au Règlement financier de l’UA (FRR) ; 
 

vi) précise que le département à organiser des réunions afin de créer des 
synergies et des domaines potentiels de partenariat d'éviter les doubles 
emplois dans des domaines similaires ; 
 

vii) explique que le NEPAD a pour mandat de coordonner et d'exécuter des 
projets prioritaires aux niveaux régional et continental dans le cadre de la 
promotion de l'intégration régionale et de la réalisation accélérée de 
l'Agenda 2063 ;  

 
Recommandations/Conclusion 
 
264. Prend note de la présentation et félicite le bureau pour l’excellent travail accompli ; 
 
265. Encourage le bureau à créer des opportunités pour les jeunes et les femmes ; 
 
266. Adopte le budget sur la base du consensus de la réunion. 
 
NN. Cour africaine des droits de l'homme et des peuples 
 
267. La Cour a présenté le projet de budget afin qu’il soit examiné par la séance 
conjointe. Le montant total du budget présenté s'élève à 12 5833 920 dollars américains, 
dont un montant de 8 098 085 dollars américains sera alloué au budget principal et 4 491 
273 dollars américains affecté au budget spécial.  
 
Commentaires de la séance conjointe 
 
268. La séance conjointe a formulé les commentaires et observations ci-après : 
 

i) indique que l’activité du poste 1.02  d’un montant de 2,5 millions de dollars 
américains, sur le projet spécial visé à la page 104, dans le cadre des 
sessions ordinaires, (F) constitue une activité pertinente, mais qu’elle 
pourrait être rationalisée, souhaite savoir pourquoi il existe une différence 
entre le nombre de jours, et propose également de mener cette activité en 
virtuel ;  
 

ii) décide que l’activité du poste 1.03 portant sur la mise en œuvre 
opérationnelle du fonds d’aide juridique, d’un montant de 30.000 dollars, 
soit menée en ligne ;  
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iii) demande que le poste 4.01, d’un montant de 276 456 dollars américains, 

soit rationalisé, notamment en ce qui concerne le nombre de participants, 
visites d'échange entre pair ;  
 

iv) remarque que le budget du poste 1.02, dans le cadre des sessions 
ordinaires, est considérable (272 000 dollars américains), qu’il n’existe pas 
de justification pour les autres coûts, et propose, à cet effet, une réduction 
substantielle de ce budget ;  
 

v) demande que les postes 1.01, 1.04 et 2.02 soient rationalisés, 
respectivement les montants respectifs de 10.000, 25.000 et 80.000 dollars; 
 

vi) indique que les postes 4.02 et 4.03, d’un montant de 276.456 dollars 
américains, doivent être conformes à la décision antérieure sur la formation;  
 

vii) déclare qu’il a été prévu de reformer la Cour en 2021, mais il semble qu'il 
n'existe pas de ligne budgétaire à cet effet, et propose qu’il faut introduire 
cette ligne budgétaire ; 
 

viii) demande que, s’agissant du poste 1.01 : publication du rapport sur le droit 
de la Cour africaine, que le volume 5 soit mis en ligne sur le site internet 
afin de réaliser des économies ; 
 

ix) indique qu’il n’existe pas d’information détaillée sur le poste 1.02, et 
demande en conséquence des explications ; 
 

x) décide qu’il faut transférer les coûts des services de traduction à la DCMP;  
 

xi) déclare que le poste 1.08 sur les coûts des juges a été présenté comme 
une somme forfaitaire et demande des explications, à cet effet ; 
 

xii) observe que les postes 1.04 Publication du volume 6 de l'Annuaire africain 
des droits de l'homme et 2.02 Publication des documents de base de la 
Cour sont similaires à ceux contenus dans la proposition de l'OLC, 
demande donc de les mettre en ensemble et de les rationaliser, et demande 
également à la Cour et au Bureau du conseiller juridique de travailler en 
étroite collaboration ; 
 

xiii) demande à la Cour, qu’en raison des mesures d’austérité, d'identifier les 
éléments à supprimer ;  
 

xiv) souhaite savoir le montant du budget principal, étant donné que ce qui est 
présenté ne porte pas sur les projets spéciaux ; 
 

xv) demande des éclaircissements sur les qualifications des avocats qui se 
rendent à la Cour pour défendre les affaires en justice ; 
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xvi) souhaite savoir si le paiement des honoraires est destiné aux juges et 
pourquoi un montant de 500 dollars américains a été prévu au budget, 
tandis que la décision du Conseil exécutif a fixé un montant de 150 dollars 
américains ;  
 

xvii) propose d’omettre la centralisation des services de traduction et 
d’interprétation au niveau de la DCMP ; 
 

xviii) appuie le budget et la possibilité de rationaliser le budget ; 
 

xix) décide de numériser l'activité 1.05, pour un montant de 99.200 dollars 
américains, et de  développer un référentiel et une bibliothèque partagés 
de l'UA sur les droits de l'homme ; 
 

xx) réitère que toutes les réunions doivent être organisées en virtuel étant 
donné que le montant alloué pour la réunion reste élevé ;  
 

xxi) décide qu’il faut rationaliser le coût des sessions ordinaires ; 
 

xxii) demande des éclaircissements sur la raison pour laquelle la Cour doit 
contribuer aux activités des partenaires, comme le stipule l'activité 1.06, à 
hauteur d'un montant de 25 000 dollars américains ; 
 

xxiii) décide que l'OLC participe à la retraite annuelle des juristes de la Cour, de 
la CADHP et du CAEDBE en qualité d’observateur ; 
 

xxiv) décide que les juges reçoivent un montant de 150 dollars américains par 
mois, conformément aux instructions du Conseil exécutif ; 
 

xxv) suggère d'inclure dans la proposition sous la rubrique honoraires, deux 
lignes budgétaires distinctes, l'une pour les juges qui sont liés par contrat 
avant la décision de Niamey, et l'autre pour les juges mentionnés dans la 
nouvelle décision ; 

 
Réponses de la Cour 
 
269. La Cour a apporté les réponses ci-après : 
 

i) indique que, s’agissant du coût des sessions ordinaires, il s’avère essentiel 
de noter que 6 sessions virtuelles ont été organisées depuis le mois de 
mars, auxquelles ont participé les juges dans leurs pays respectifs, et que 
toutefois, il y a eu plusieurs défis liés à l’organisation de ces réunions, 
notamment les défis de la connectivité internet et les délibérations difficiles 
en ce qui concerne les affaires judiciaires ; 
 

ii) réitère que les audiences publiques constituent des activités pertinentes de 
la Cour, et que les juges ont besoin d'un soutien adéquat dans le cadre des 
réunions, notamment les réunions en présentiel à des fins de discrétion ;  
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iii) déclare qu’il existe des risques associés aux délibérations en ligne, comme 
les fuites de jugements sur Internet, susceptibles de ternir la réputation de 
la Cour ; 
 

iv) informe que toutes les formations contenues dans la proposition et 
couvertes par les États membres ont été supprimées, celles maintenues 
sont couvertes par les partenaires internationaux ; 
 

v) déclare que la formation des juristes est de nature pratique, qu’elle a été 
inscrite au budget afin de leur permettre de défendre correctement les 
affaires portées devant la Cour ; 
 

vi) précise que la formation des journalistes est parrainée par la GIZ, que la 
Cour manque de visibilité dans les États membres, et que l'un des moyens 
de la promouvoir et d'assurer sa visibilité grâce à la formation des 
journalistes par la Cour en vue de la faire connaître ; 
 

vii) précise que des visites d'échange sont également parrainées par des 
partenaires, et qu’il s'agit d'une plateforme où les meilleures pratiques et 
idées sont partagées ;  
 

viii) affirme qu’en ce qui concerne le faible taux d'exécution, l'arrivée de la 
pandémie de Covid-19 a perturbé la plupart des activités de la Cour, alors 
qu'elles étaient censées se dérouler en présentiel ;  
 

ix) confirme que le plan stratégique de la Cour accorde la priorité à la 
collaboration avec les États membres ; 
 

x) déclare que le protocole instituant la Cour donne mandat à la Cour d’établir 
ses propres règles, en collaboration avec le bureau de Banjul en raison de 
ses synergies ; et qu’en conséquence, elle n'est pas obligée de solliciter les 
avis du Conseiller juridique ; 
 

xi) informe qu’il a été accordé à la Cour le mandat d'adopter ses propres règles 
de procédure au cours de ses sessions ; 
 

xii) informe que la Conférence a demandé à l'OLC de procéder à la révision de 
l’ensemble des procédures juridiques de tous les organes ;  
 

xiii) estime qu'il s’avère nécessaire de disposer de copies en format papier des 
publications, outre leur publication sur le site internet ; et informe que les 
publications de documents et de divers rapports de la Cour ont été 
financées par des partenaires internationaux au cours des deux dernières 
années, et qu’il serait important que les États membres s'approprient ce 
processus ;  
 

xiv) propose de transférer les services de traduction à la DCMP : la Cour 
explique qu'elle n'entretient pas de relations directes avec la Commission ; 
en tant qu'organe, elle dispose de sa propre unité de traduction et 
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d'interprétation indépendante de la Commission de l'UA ; en conséquence, 
il serait problématique de transférer le budget de la traduction à la DCMP ; 
 

xv) indique que la réunion avec la CEDEAO constitue une réunion régulière 
avec la région ;  
 

xvi) suggère l’instauration d’un cofinancement avec les partenaires lorsque 
ceux-ci souhaitent soutenir la Cour ;  
 

xvii) confirme que le budget présenté est un budget d'austérité et qu'il n'incluait 
donc pas le recrutement de nouveaux membres du personnel ;  
 

xviii) indique que, s’agissant de la contribution aux fonds des partenaires pour 
aider à soutenir les activités des partenaires, qu’il est à noter que la Cour 
soutient le fonds, et qu'il ne provient pas à 100% des partenaires ; 
 

xix) déclare que les avocats impliqués dans les affaires sont issus des 
gouvernements nationaux et doivent avoir servi pendant au moins 5 ans à 
leur niveau ; et qu’étant donné que la pratique au niveau national est 
différente des affaires au niveau international, il est donc logique de former 
ces avocats afin qu’ils puissent défendre les dossiers à ce niveau ; 
 

xx) confirme qu'il sera mené une réforme de la Cour en 2021, et qu'elle pourrait 
avoir une incidence financière ;  
 

xxi) déclare qu’un montant de 500 dollars américains est versé aux juges qui 
ont obtenu leurs contrats avant la décision de Niamey, qui fixe le montant 
à 150 dollars américain ; et que tous les nouveaux contrats sont accordés 
conformément à la décision du Conseil exécutif ; 
 

xxii) décide que, s’agissant de l’OLC, tous les juges reçoivent 150 dollars par 
mois, conformément à l'instruction du Conseil exécutif. 

 
Recommandations/Conclusion 
 
270. Prend note de la présentation et félicite la CAfDHP pour l’excellent travail ;  
 
271. Félicite la Présidente pour son accession à ce poste et pour sa participation à la 
réunion ; 
 
272. Adopte le budget suivant le consensus ; 
 
273. Demande à la Cour de travailler en étroite collaboration avec le Conseiller juridique 
dans le cadre des instruments juridiques ; 
 
274. Prend note des commentaires et observations formulés par les États membres et 
demande à la Cour d’assurer la rationalisation ;  
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275. Demande à l'OLC d’élaborer un recueil de l’ensemble des instruments juridiques, 
des décisions politiques, en collaboration avec tous les organes et institutions; 
 
276. Demande en outre à la Cour de respecter la décision 1057 du Conseil exécutif de 
juillet 2019, relative aux honoraires des juges ; 
 
OO. Agence de développement de l'UA - NEPAD 
 
277. Le Directeur exécutif de l'AUDA - NEPAD a présenté le budget 2022 de l'Agence. 
 
Commentaires de la séance conjointe 
 
278. La séance conjointe a formulé les commentaires et observations ci-après : 
 

i) salue les efforts déployés par le NEPAD dans le cadre de l'amélioration de 
l’harmonisation du budget avec l'Agenda 2063 ; 
 

ii) fait observer que le budget comporte une projection pluriannuelle de 2022 
à 2025, qui est bien articulée dans le document ; 
 

iii) souligne que les objectifs du NEPAD ne sont pas clairement élaborés, et 
qu'il existe un chevauchement de diverses activités avec les départements 
de la Commission ; 
 

iv) constate que le budget-programme comporte plusieurs volets du budget de 
fonctionnement ; 
 

v) fait remarquer qu'il existe une disparité entre l'aperçu du budget et le budget 
présenté, et constate qu'il existe une augmentation substantielle de 
l'allocation provenant des fonds des États membres dans le nouveau 
budget ; 
 

vi) fait observer que le projet d'intégration économique est également pris en 
compte dans le budget de la Commission de l'UA ; le mandat du NEPAD 
doit consister à la mise en œuvre, et que des consultations soient menées ; 
 

vii) remet en question la ventilation détaillée des projets de budget de l'AUDA-
NEPAD ; 
 

viii) exige l'augmentation du plafond de l’AUDA-NEPAD, étant donné qu’il 
représente l’image de marque du développement en Afrique ; 
 

ix) réitère qu'il faut éviter les doubles emplois et les chevauchements entre la 
Commission de l’UA et l'AUDA-NEPAD et demande à S.E. la Vice-président 
de déterminer les rôles des deux organes ; 
 

x) fait également observer qu'il existe un programme pour la mobilisation des 
ressources pour l'Afrique, et demande à l'Agence d'expliquer la portée des 
progrès accomplis afin de pouvoir faire rapport aux chefs d'État en 2025 ;  
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xi) appuie l'adoption le budget dans son ensemble ; toutefois, le budget fera 

l’objet d’un réexamen, en octobre 2021, après que les rôles de la 
Commission de l’UA et de l'Agence aient été définis ;  
 

xii) demande s'il existe un mécanisme de suivi des progrès accomplis dans le 
cadre des projets phares de l'Agenda 2063, et appuie le budget ; 
 

xiii) souhaite savoir l'état d'avancement du projet de barrage d'Inga et de la 
disponibilité de fonds pour assurer la mise en œuvre de ce projet, qui 
apparaît très ambitieux ; 
 

xiv) demande de fournir une matrice des projets qui sont mis en œuvre dans le 
but de présenter une image précise des activités mises en œuvre par 
l'Agence afin d’éclairer essentiellement le processus de prise de décision 
de l'organe politique ; exhorte l'Agence à faire davantage comme le PNUD ; 
 

xv) souhaite savoir si les projets phares de l'UA sont visibles sur le terrain afin 
d'évaluer la pertinence de mobiliser les ressources auprès des chefs d'État ; 
 

xvi) s’interroge sur l'activité d’un montant 250 000 dollars américains sur la 
relance accélérée de l'industrie du tourisme par le renforcement de 
l'environnement opérationnel et le soutien financier au tourisme 
rural/écotourisme, et demande à connaître les pays qui sont ciblés en 
Afrique ; 
 

xvii) demande au NEPAD de déployer davantage d’efforts comme d'autres 
agences comparables comme le PNUD et la GIZ, afin d'atteindre les 
objectifs de l'Agenda 2063 ; 
 

xviii) souligne que la présentation des projets de budget pour l’exercice 2023 doit 
commencer par les programmes de l'AUDA-NEPAD afin d'éviter la 
duplication des projets avec la Commission ; 
 

xix) propose que s'il existe des activités faisant l’objet de doubles emplois avec 
le NEPAD au sein des départements de la Commission, qu’elles soient 
rationalisées et retirées de ces départements ; 
 

xx) souligne que le budget présenté par l'AUDA-NEPAD est modeste et qu’il 
faut relever le plafond budgétaire de l'Agence. 

 
Réponses de l'AUDA-NEPAD 
 
279. L'AUDA-NEPAD a apporté les réponses ci-après : 
 

i) informe que le système dispose de tous les indicateurs pour montrer ce que 
l'agence fait et qu'elle les utilise dans le cadre de la mise en œuvre et de 
l'exécution de son budget ; 
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ii) souligne que le budget initial de l'AUDA-NEPAD était plus élevé que le 
montant indiqué dans le rapport, et que les montants ont été rationalisés ; 
 

iii) se félicite des consultations avec la Commission sur les différents projets 
afin de créer une synergie dans l’intérêt de l'Union ; 
 

iv) fait observer que l'activité : «Mécanisme de prestation de services pour 
accélérer la clôture financière des projets PIDA PAP 2 » est réalisée 
uniquement par l'AUDA sur le continent ; 
 

v) partage l’avis sur la division des tâches et travaillera en étroite collaboration 
avec la Vice-présidente afin de gérer cette situation, étant donné qu’il 
n’existe pas de duplication des efforts entre la Commission de l’UA et 
l'AUDA-NEPAD ; 
 

vi) met en exergue le fait que les honoraires des consultants et les frais de 
voyage ont été réduits au minimum, et que l'Agence utilise divers 
partenaires sur le terrain, comme les autorités chargées de l'alimentation et 
de l'agriculture, dans le but de réduire les coûts de son programme ; 
 

vii) reconnaît que les activités de l'AUDA-NEPAD s'inscrivent dans le cadre de 
son mandat tel que défini par la décision du Conseil exécutif ; 
 

viii) suggère la nécessité de revoir le choix des projets phares, étant donné que 
l'hypothèse initiale selon laquelle nous disposions de beaucoup de 
ressources dans l'Union ne tient plus ;  
 

ix) appelle à la mise en place de systèmes d'exécution susceptibles d’être 
reproduits sur le continent, et à l'inclusion des composantes nécessaires à 
la fabrication manufacturière dans le budget ; 
 

x) constate qu'il existe aussi des domaines qui nécessitent une amélioration, 
et que le fonds est consacré à l'Agenda 2063 dans le domaine de la science 
et de la technologie ; 
 

xi) informe qu'aucun consultant ne sera recruté, sauf dans des cas extrêmes 
recommandés par les États membres. 

 
Recommandations/Conclusions 
 
280. La réunion recommande à l’AUDA-NEPAD d’assurer la coordination avec d’autres 
départements afin d’éviter la duplication d’activités.   
 
281. Adopte le budget sans déficit de financement. 

 
282. Recommande une approche de la mise en œuvre progressive des programmes, 
tout en faisant une évaluation en fonction des besoins ; 
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283. Demande à l’organe de proposer une demande de budget supplémentaire assortie 
du taux d’exécution en ce qui concerne les lignes budgétaires respectives.  

 
PP. Conseil de paix et de sécurité 
 
284. Le Directeur par intérim a présenté le budget de l’exercice 2022 d’un montant de 
1 111 213 dollars américains du Conseil de paix et de sécurité et le budget 
supplémentaire au titre de l’exercice 2021 d’un montant de 930 374 dollars américains. 
 
Commentaires de la séance conjointe 
 
285. Suite à la présentation, la séance conjointe a formulé les commentaires et 
observations ci-après : 
 

i) appuie le budget tel que présenté et fait remarquer que ce budget avait déjà 
fait l’objet d’un examen par les membres du Conseil de paix et de sécurité ; 
 

ii) réitère que les services de traduction et d'interprétation doivent être 
transférés à la DCMP ; 
 

iii) rappelle la résolution du sous-comité selon laquelle l'examen du budget 
supplémentaire doit avoir lieu une fois par an ; 
 

iv) exprime sa préoccupation quant à la demande de budget supplémentaire 
et souligne que la Commission est consciente des procédures de 
soumission des budgets supplémentaires ; 
 

v) s'interroge sur l'activité relative à la tenue de réunions mensuelles 
régulières au niveau des ambassadeurs inscrite au budget ; 
 

vi) propose de maintenir les services de traduction et d'interprétation, étant 
donné que le CPS est un organe établi par la Conférence des chefs d'État ; 
 

vii) suggère que la Direction des finances examine la demande de budget 
supplémentaire en tenant compte des économies réalisées à l’interne et 
des réaffectations budgétaires au titre de l'exercice ; 
 

viii) fait observer que la paix et la sécurité sont fragiles en Afrique, que le Conseil 
se réunit deux fois par semaine et chaque fois qu'il y a une crise, et que les 
coûts des services de traduction et d'interprétation sont donc nécessaires 
pour atteindre leurs objectifs ; 
 

ix) déclare que le CPS est un organe qui n'est pas lié à la DCMP, bien qu'il soit 
situé au siège, et que les coûts des services de traduction et d'interprétation 
doivent donc être prévus au budget de manière indépendante.   
 

x) Fait mention des préoccupations qui ont été soulevées quant au fait qu'un 
montant de 930 373,92 $ est alloué pour seulement 10 traducteurs et 
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interprètes alors que le fonds pourrait être alloué pour le recrutement de 
personnel permanent/régulier pour la DSP. 

 
Réponses du Secrétariat du Conseil de paix et de sécurité 
  
286. Le Secrétariat du Conseil de paix et de sécurité a apporté les réponses ci-après : 
 

i) prend note du souci d'harmoniser les activités 1.03 et 1.04, d’un montant 
de 543 000 dollars américains, conformément aux recommandations des 
États membres ; 

ii) indique que l'activité 1.01, d’un montant de 130170 dollars américains,  est 
un budget alloué à l'initiation des nouveaux membres aux méthodes de 
travail du Conseil de paix et de sécurité, notamment pour les membres 
ayant un mandat de 3 ou 5 ans ; 

iii) fait observer que l'activité 1.05, d’un montant de 161704 dollars américains,  
est prévue au budget de la retraite annuelle du CPS et aussi pour réviser 
les méthodes de travail du Conseil ; 

iv) précise que le Conseil se réunit deux fois par semaine et qu'il s’avère 
important de disposer d’un budget permanent pour les traducteurs et 
interprètes, étant donné qu’il est organisé des réunions non planifiées, en 
raison des circonstances imprévues ; 

v) déclare qu'il y a un manque de budget au titre de l’exercice 2021 pour 
assurer les coûts des services des traducteurs et interprètes, en ce qui 
concerne la couverture des réunions du CPS, d’où la demande de budget 
supplémentaire ; 

vi) explique que la Direction des finances n'a pas officiellement reçu la 
demande de budget supplémentaire ; 

vii) informe les participants à la réunion que la Direction des finances a mené 
les auditions budgétaires et qu'elle est guidée par les décisions et les 
directives des organes politiques. 

 
Demande de budget supplémentaire du Conseil de paix et de sécurité 
 
287. Le Conseil de paix et de sécurité a présenté une demande de budget 
supplémentaire d'un montant de 604 875 dollars, pour examen. Cette demande a pour 
objectif de permettre au Conseil de paix et de sécurité de mener à bien les activités 
urgentes et non prévues. 
 
288. Après la discussion qui a suivi, la séance conjointe a approuvé à l'unanimité cette 
demande. Il a été, par ailleurs, décidé que le CPS dispose de son propre groupe de 
traducteurs et d’interprètes. 
 
Recommandations/Conclusion 
 
289. Prend note du budget présenté et félicite le Secrétariat du Conseil de paix et de 
sécurité pour l’excellent travail ; 
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290. Prend note également de la demande de budget supplémentaire, suite à la retraite 
d’Accra et félicite le Commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité (PAPS)  
pour sa présentation. 

 
291. Prend note en outre des services de traduction et d’interprétation à fournir au 
Secrétariat du Conseil de paix et de sécurité, et demande à la Commission de faciliter le 
recrutement des traducteurs et interprètes pour le Secrétariat.  

 
292. Souligne que le budget est approuvé en tenant compte des commentaires et 
observations formulés par les États membres ; 
 
293. Précise que la question des traducteurs et des interprètes et sera réglée lorsqu’un 
avis aura été obtenu du Conseiller juridique ; 
 
294. Déclare que la DCMP doit continuer à fournir les services d'interprétation jusqu'à 
la fin de l'exercice 2021. 

 
295. Indique que la demande de budget supplémentaire par le département PAPS au 
titre de l'exercice 2021 a été approuvée en principe, sous réserve de la fourniture d'une 
ventilation détaillée de la demande supplémentaire par le département. 

 
296. Le budget supplémentaire d'un montant total de 13.930.374 dollars américains 
pour l'ERM et le CPS est adopté tel que présenté. 
 
QQ. AMISOM et opérations de soutien à la paix  
 
297. La Mission africaine en Somalie a présenté son projet de budget afin qu’il soit 
examiné par la séance conjointe. 
 
Commentaires de la séance conjointe 
 
298. La séance conjointe a formulé les commentaires et observations ci-après : 
 

i) veut savoir si l'AMISOM a examiné les conclusions du rapport de l’audit 
juricomptable dans lequel il a été identifié des irrégularités ; 
 

ii) souhaite connaître la source de financement du budget ; 
 

iii) demande des éclaircissements sur le faible taux d'exécution ; 
 

iv) fait remarquer qu’à la page 37 du résumé narratif, les mêmes défis signalés 
auparavant apparaissaient à nouveau dans le texte, et souhaite donc 
connaître les nouveaux défis posés par la pandémie de Covid-19 ; 
 

v) indique que, s’agissant du poste 1.01, d’un montant de 156.000 dollars 
américains, portant sur la création d’un centre médical, des informations 
doivent être apportées sur le lieu où  il sera créé ; 
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vi) veut savoir, en ce qui concerne le montant de 333 000 dollars américains, 
si ce montant doit provenir des États membres ; 
 

vii) demande une ventilation détaillée de certains postes budgétaires ; 
 

viii) veut savoir la personne chargée d’assurer le contrôle financier des finances 
de l'AMISOM ; 
 

ix) demande des informations détaillées sur le budget de fonctionnement afin 
de vérifier si les recommandations de l'audit juricomptable ont été mises en 
œuvre ; 
 

x) veut savoir s'il existe des coûts administratifs liés au budget qui font l’objet 
d’une discussion ; 

 
Réponse de l'AMISOM et de la Commission 
 
299. Les réponses sont les suivantes : 
 
Le bureau de l’AMISOM : 
 

i) précise qu'à l'AMISOM, il n'existe pas de fonctionnaires fantômes comme 
l’allègue le rapport d’audit juricomptable ; 
 

ii) assure les participants à la réunion que l’AMISOM coopérerait avec toute 
autorité qui souhaiterait connaître la vérité sur cette affaire ; 
 

iii) s'interroge sur la base des conclusions de l'audit, étant donné qu’il est 
inconcevable que l'AMISOM fasse une telle chose ; 
 

iv) déclare que le financement de l'AMISOM est pris en compte par l'UE, le 
Danemark ; 
 

v) indique les questions relatives à l'audit juricomptable remontent à l’exercice 
2016 ; 
 

vi) précise que le taux d’exécution du budget, au cours de l’exercice 2021, était 
de 56% alors qu'en 2020 il était de 94% ; 
 

vii) déclare que le montant de 333 000 dollars n’est pas destiné à l'AMISOM 
mais à la Mission au Mali ; 
 

viii) affirme que l'AMISOM mène 4 types d'audits différents par exercice ; 
 

ix) confirme que le centre médical financé par la République de Corée est 
toujours considéré comme une offre, et qu’il appartiendra aux organes 
politiques de décider du lieu où il sera créé ;  
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x) précise que les coûts administratifs ne sont pas calculés au cours du 
processus d’élaboration du budget, et qu’ils sont calculés au moment de 
l'exécution du budget. 

 
Recommandations/Conclusion 
 
300. Prend note de la présentation et félicite l'AMISOM pour l’excellent travail ; 
 
301. Adopte le budget et demande à l'AMISOM de respecter tous les règlements 
financiers et autres règlements dans le cadre de l'accomplissement de son mandat ;  
 
302. Demande à l'AMISOM de prendre note de tous les commentaires formulés au 
cours de la réunion. 
 
RR. MNJTF du Bassin du lac Tchad  
 
303. Le projet de budget a été présenté à l'examen de la séance conjointe. 
 
Commentaires de la séance conjointe 
 
304. La séance conjointe a formulé les commentaires et observations ci-après : 
 

i) appuie à l'unanimité le budget ; 
 

ii) souhaite avoir des précisions sur le plan de stabilisation ; 
 

iii) demande des informations détaillées sur les effectifs du personnel. 
 
Réponses de la Commission 
 
305. La Commission a apporté les réponses ci-après : 
 

i) déclare que le plan de stabilisation a été adopté, avec la participation 
d'autres acteurs, notamment les agences des Nations unies et les ONG, et 
qu’il est toujours en cours ; 
 

ii) précise que la demande de l’effectif du personnel d’appui vise les salaires 
du personnel dans le cadre de la création au Tchad, et qu’elle couvrait tout 
le personnel international. 

 
Recommandations/Conclusions 
 
306. Prend note de la présentation et félicite la Commission pour l’excellent travail ; 
 
307. Adopte le budget avec amendement. 
 
SS. Observateurs militaires - République centrafricaine 
 
308. Le projet de budget de la mission est présenté à l'examen de la séance conjointe. 
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Commentaires de la séance conjointe 
 
309. La séance conjointe a formulé les commentaires et observations ci-après : 
 

i) juge le taux d'exécution du budget trop faible et pense que la demande de 
2022 n'est donc pas justifiée ; 
 

ii) demande des informations détaillées sur les différents types de personnel 
afin que les chiffres soient clairs ; 
 

iii) veut comprendre les retards dans le paiement du personnel ; 
 

iv) observe qu'il est difficile d’assurer le suivi des dépenses relativement aux 
fonds de l'UE ; 
 

v) souhaite savoir si les fonds non dépensés au cours des exercices 2019 et 
2020 sont reportés au nouveau budget. 

 
Réponses de la Commission 
 
310. La Commission a apporté les réponses ci-après : 
 

i) explique que le faible taux d’exécution résulte de la non préparation du 
déploiement des observateurs qui avaient besoin d'un espace sécurisé 
pour opérer ; 
 

ii) explique également que, de même, cette situation résultait du fait que le 
pays hôte n'a pas tenu son engagement de fournir la sécurité nécessaire 
aux observateurs qui n'étaient pas armés ; 
 

iii) confirme que les fonds ont été reportés aux exercices suivants ; 
 

iv) indique que le retard dans le paiement du personnel est lié à la situation 
sécuritaire en RCA ; en conséquence, le traitement des transferts bancaires 
a pris davantage de temps. 

 
Recommandations/Conclusions 
 
311. Prend note de la présentation ; 
 
312. Adopte le budget tel que présenté. 
 
TT. Base logistique continentale - Douala 
 
313. Le projet de budget a été présenté à l'examen de la séance conjointe. 
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Commentaires de la séance conjointe 
 
314. La séance conjointe a formulé les commentaires et observations ci-après : 
 

i) appuie le budget ; 
 

ii) souhaite connaître le fonctionnaire chargé des finances de cette Base ; 
 

iii) constate une augmentation des budgets pour le nettoyage, la sécurité et 
veut savoir les raisons qui justifient de telles augmentations ; 
 

iv) se demande si l'assurance-véhicule couvre également les véhicules 
donnés par la Chine ; 
 

v) souhaite connaître les critères de recrutement du personnel de la Base 
logistique ; 
 

vi) veut savoir le statut juridique de la Base. 
 
Réponses de la Commission 
 
315. La Commission a apporté les réponses ci-après : 
 

i) explique que l'assurance a été payée pour les véhicules achetés par la 
Commission ; 

ii) indique que le renforcement de la sécurité vise à sécuriser l'équipement 
installé sur la Base ; 

iii) déclare que l'entretien des véhicules et des autres équipements vise à 
s’assurer que les véhicules sont toujours en bon état et prêts à être 
déployés ; 

iv) salue le geste du gouvernement camerounais qui a mis un vaste domaine 
foncier à la disposition de la Base ; 

v) exige qu'il y ait une structure du personnel pour la Base, étant donné qu’il 
est difficile de fonctionner avec du personnel n'appartenant pas à l'UA ; 

vi) explique la Commission ne recrute pas de personnel, parce qu’aucune 
structure existante ne soutient un tel recrutement ; 

vii) déclare que la Base est censée être un bureau spécialisé. 
 
Recommandations/Conclusions 
 
316. Prend note de la présentation ; 
 
317. Félicite le gouvernement du Cameroun pour avoir mis à disposition un domaine 
foncier et pour son soutien continu à la Base. 
 
UU. Conseil économique, social et culturel (ECOSSOC) 
 
318. La présentation du projet de budget a été précédée de la présentation de 
l'exécution du budget ayant fait l’objet d’audit pour les institutions. Le taux d'exécution 
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des programmes a été de 7% et de 14% en ce qui concerne le budget de fonctionnement. 
Le faible taux d’exécution résulte d'un manque de dotation en personnel adéquat. De 
même, le déblocage des fonds a pris beaucoup de temps. 
 
Commentaires de la séance conjointe 
 
319. La séance conjointe a formulé les commentaires et observations ci-après : 
 

i) souhaite savoir s'il existe un lien avec la DCMP en ce qui concerne les 
services de traduction et d'interprétation ; 
 

ii) souhaite également savoir s’il est prévu une allocation dans le cadre du 
thème de l'année ; 
 

iii) se demande pourquoi il est prévu une allocation pour les réunions hors de 
la Zambie ; 
 

iv) explique que le poste 1.03 : médias numériques, d’un montant de 63.000 
dollars américains, pourrait être réalisé en collaboration avec la 
Commission et pourrait ainsi être réduit à un ; 
 

v) encourage vivement, en ce qui concerne le poste 1.04, d’un montant de 
19.004 dollars américains, l'ECOSSOC à travailler en étroite collaboration 
avec des institutions en Amérique latine ;  
 

vi) se demande, s’agissant du poste 2.06, quel a été le choix des organisations 
pour la formation, et appelle à la rationalisation du nombre de jours pour la 
formation ; 
 

vii) invite l'ECOSSOC à faire participer les organisations sœurs afin de 
contribuer à la promotion de l'Agenda 2063 ; 
 

viii) Appui à l’organisation des réunions en présentiel de l'ECOSOCC  
 

ix) veut savoir pourquoi la Commission n'a pas mobilisé de fonds en faveur de 
l'ECOSOCC ; 
 

x) demande à la Commission de réviser le plafond budgétaire de l'ECOSOCC, 
tout en tenant compte de la décision du Conseil exécutif sur la 
détermination des plafonds budgétaires ; 
 

xi) demande des éclaircissements sur le coût des réunions ; 
 

xii) se demande également, suivant la version intégrale du système AMERT 
visée à la page 459, pourquoi il est demandé aux consultants de développer 
des produits de médias numériques dans le cadre des programmes et 
initiatives de l'UA. Cette initiative doit être réalisée en étroite collaboration 
avec la DIC, et exige que le montant de 63 000 dollars américains soit 
rationalisé ; 



EX.CL/1281(XXXIX)A 
Page 108 

 

 
xiii) souhaite savoir, en ce qui concerne les postes 3.02 et 3.03 visés à la page 

462, si ces activités sont prévues au budget de chaque exercice ; ceci porte 
sur la mise en œuvre opérationnelle d'un cadre pour les sections nationales 
de l'ECOSOCC et sur le cadre politique et juridique pour la participation des 
organisations de la société civile (OSC) de la diaspora ; 
 

xiv) veut avoir des informations sur l'état d'avancement de ces activités à ce jour 
(93 384 dollars et 76 512 dollars), et demande à l’ECOSOCC d’améliorer 
son processus de recrutement, tout en tenant compte des fonds 
disponibles ; 
 

xv) se dit encouragée par le fait que le CIDO et l'ECOSOCC doivent collaborer, 
et que la division des tâches soit bien définie afin d'éviter les duplications 
d’efforts ; 
 

xvi) veut savoir si le secrétariat a exploré la possibilité d'assurer l’engagement 
des partenaires à financer certaines de ses activités ; 

 
Réponses de l'ECOSOCC 
 
320. L'ECOSOCC a apporté les réponses ci-après : 
 

i) confirme l'existence d'un lien avec la DCMP ; 
 

ii) confirme également que, dans le cadre du thème de l'année, il est dûment 
prévu une allocation au budget ; 
 

iii) confirme en outre que l'ECOSOCC collabore avec la DIC de la CUA, mais 
que cette dernière manque de capacité ; en conséquence le reste du travail 
est effectué directement par l'ECOSOCC ; 
 

iv) explique que l'accréditation est faite à l’échelle de l'Union pour toutes les 
ONG qui souhaitent travailler avec l'Union ; 
 

v) explique que l’option Out of Addis a été présentée en raison de la limitation 
du système utilisé au cours de l'élaboration du budget ; 
 

vi) déclare que le secrétariat ne dispose que d'un seul fonctionnaire chargé de 
la communication ; en conséquence l’externalisation de certains services 
s’avère inévitable ; 
 

vii) confirme que le financement a toujours été assuré par les États membres ; 
toutefois, des partenaires ont manifesté leur intérêt, et que la question fera 
l’objet d’un examen des que le secrétariat est mis en place. 

 
Recommandations/Conclusion 
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321. Prend note de la présentation et félicite le président de séance et l'équipe pour 
l’excellent travail ; 
 
322. Remercie le gouvernement de la Zambie pour l’accueil de l'ECOSOCC ; 
 
323. Adopte le budget sous réserve des amendements formulés par la séance 
conjointe, et encourage vivement l'ECOSOCC à travailler en étroite collaboration avec le 
CIDO afin d'éviter les doubles emplois. 
 
VV. Mécanisme africain d'évaluation par les pairs 
 
324. Le secrétariat a présenté le projet de budget afin qu’il soit examiné par la séance 
conjointe. 
 
Commentaires de la séance conjointe 
 
325. La séance conjointe a formulé les commentaires et observations ci-après : 
 

i) constate les difficultés financières et budgétaires auxquelles le MAEP est 
confronté, et propose, à cet effet, au MAEP de ramener son budget 
initialement prévu avant les coupes budgétaires effectuées par la 
Commission ; 
 

ii) se demande, en ce qui concerne le KPA 2 et le poste 2.05 à la page 44, s’il 
existe de capacité de suivi et d'évaluation au sein du MAEP (37 500 dollars 
américains) relativement au KPA 3 2.03. ; 
 

iii) indique que la rédaction de ces procédures opérationnelles normalisées 
basées sur les règles de l'UA pourrait être réalisée en interne, et demande 
que le montant de 60 372 américains soit rationalisé ;  
 

iv) veut savoir, en ce qui concerne le poste 2.06 visé à la page 58, si les coûts 
administratifs font partie du budget- programme ;   
 

v) demande des éclaircissements, s’agissant du poste 1.03 du KPA 4 à la 
page 59, sur la pertinence des services de consultants en communication, 
qui s'élève à un montant de 120 000 dollars américains ;  ce coût doit être 
rationalisé ; 
 

vi) se demande, s’agissant du poste 1.02 sur la migration, s'il n’y aurait pas de 
chevauchement avec les bureaux de migration ; 
 

vii) se demande également, en ce qui concerne le poste 4.03 : travailler avec 
le bureau approprié, et le poste 4.04, quel est le mandat du MAEP 
relativement à ce poste ;  
 

viii) souhaite connaître, en ce qui concerne le poste 5.07 sur l'agence de 
notation de crédit, la pertinence de cette activité à la lumière de la 
proposition formulée par l’ETIM, à cet égard ; 
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ix) propose que l’ensemble des activités du MAEP soient financées par les 

fonds provenant des États membres ; 
 

x) déclare qu’en sa qualité de mécanisme d'évaluation par les pairs, le MAEP 
doit servir d’exemple en matière d'exécution du budget ; 
 

xi) propose, dans un esprit d'austérité, que certaines activités soient 
rationalisées ; 
 

xii) réitère la nécessité pour les organes de respecter les plafonds de 
dépenses ; 
 

xiii) indique que le poste 1.03, d’un montant de 126 000 américains, peut être 
rationalisé dans des proportions raisonnables ; 
 

xiv) indique également que le poste 1.03 du projet 4, d’un montant de 361.000 
dollars américains, peut être rationalisé et réalisé en format virtuel, et 
demande également des éclaircissements sur le poste 1.01, d’un montant 
de 23.600 dollars américains ; 
 

xv) observe que l'exercice 2020 n'a pas été pris en compte dans le calcul des 
plafonds de dépenses, et donc demande des éclaircissements à ce sujet. 
 

xvi) souhaite être informée de la journée du MAEP ;  
 

xvii) souhaite également connaître la position de l'audit sur le MAEP ; 
 

xviii) se demande pourquoi le MAEP utilise une grille salariale distincte ; 
 

xix) veut savoir si le MAEP est soumis au Règlement financier (FRR) et aux 
Statut et Règlement du personnel (SRR) de l'UA. 
 

xx) demande des explications sur la dette des États membres envers le MAEP. 
 
Réponses du MAEP et de la Commission 
 
326. Le MAEP et la Commission ont apporté les réponses ci-après : 
 

i) explique que le plafond des dépenses a été calculé conformément à la 
décision du Conseil exécutif. Toutefois, en raison de la situation actuelle de 
la pandémie de Covid-19 et de son impact sur le budget, l'exercice 2020 a 
été exclu, étant donné qu’il ne fournit aucune meilleure justification ;  
 

ii) déclare qu’en sa qualité d'organe, le MAEP a été soumis chaque exercice 
à des audits, à l’exception de l’exercice 2020, en raison de la pandémie de 
Covid-19 ; 
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iii) explique qu’en tant qu'organe de l'UA, le MAEP est également censé 
respecter le Règlement financier (FRR) et les Statut et Règlement du 
personnel (SRR) de l'UA ; 
 

iv) confirme que le MAEP a fait l'objet d'un audit sans réserve au cours des 
deux exercices antérieurs ; 
 

v) informe les participants à la réunion que le MAEP est arrivé au terme de la 
transition de l'utilisation de son FRR et de son SRR à l'application du FRR 
et du SRR de l'UA ; 
 

vi) indique que la journée du MAEP correspond au jour de sa création, et qu’il 
y a des États membres du MAEP qui célèbrent cette journée ; 
 

vii) déclare que le MAEP travaille en étroite collaboration avec le secteur privé 
avec lequel il a élaboré des lignes directrices ; 
 

viii) précise que les coûts indiqués dans le cadre des réunions sont justifiés, et 
qu’ils ne peuvent pas être changés ; 
 

ix) explique que le MAEP complète le travail de l'AUDA-NEPAD ; 
 

x) déclare que trois examens et deux autres examens ont été réalisés 
récemment, outre les deux examens ciblés qui ont également été réalisés ;     
 

xi) confirme que le poste 1.03 fait partie des activités de mise en œuvre des 
programmes à la base ; 
 

xii) confirme que depuis l’exercice 2019, lorsque son budget a été intégré au 
budget de l'UA, le MAEP est soumis au FRR et au SRR de l'UA ; 
 

xiii) indique qu’en ce qui concerne l'agence de notation, le MAEP propose de 
maintenir le budget tel que proposé. 

 
Recommandations/Conclusions 
 
327. Prend note de la présentation et félicite le MAEP pour l’excellent travail et des 
avancées réalisées ; 
 
328. Adopte le budget et demande au MAEP de travailler en étroite collaboration avec 
la Commission dans le cadre de l’accomplissement de son mandat ; 
 
329. Demande au MAEP de travailler en étroite collaboration avec le département des 
finances afin de veiller à ce qu’il obtienne le financement dont il a besoin ; 
 
330. Demande également au MAEP de respecter le FRR et les SRR de l'UA dans le 
cadre de l'accomplissement de son mandat. 

 
331. Exhorte la Commission à accélérer l'audit du MAEP. 
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332. Exige que le Bureau du Conseiller juridique fournisse un avis juridique sur la mise 
en œuvre de la décision du Conseil exécutif 1031 paragraphe 11 (II) sur le plafond 
budgétaire. 
 
WW. Observatoire africaine de la migration - OAM 
 
333. Le projet de budget a été présenté pour examen par la séance conjointe. 
 
Commentaires de la séance conjointe 
 
334. La séance conjointe a formulé les commentaires et observations ci-après : 
 

i) appuie le budget à condition qu'il soit financé intégralement par les États 
membres ; 
 

ii) demande d’harmoniser les postes liés au fonctionnement avec le budget de 
fonctionnement ; 
 

iii) demande des éclaircissements sur le poste 2.01, sous le volet Statistiques 
sur la migration africaine, d’un montant de 180.574 dollars américains,  
notamment sur le fonctionnaire qui sera chargé d’exécuter cette activité ; 
 

iv) décide que, s’agissant du poste 3.03 : «Comités de coordination et de 
gouvernance», d’un montant de 10.806 dollars, le Président de la 
Commission soit en charge de cette tâche ; 
 

v) rappelle à la Commission que l’OAM est chargé, entre autres, de veiller aux 
statistiques sur la migration et non de participer aux réunions ; 
 

vi) souhaite savoir si l'OAM va corroborer les statistiques avec la CEA ; 
 

vii) conseille à la Commission de contacter les États membres afin de savoir 
s'il est possible de détacher du personnel auprès de l’Observatoire de la 
migration, en cas de besoin. 
 

viii) souhaite savoir qui est le personnel détaché et au titre de quel budget ce 
dernier est soutenu ; 
 

ix) déclare que la SADC doit allouer des fonds pour réaliser une étude, et qu'il 
ne s’avère donc pas nécessaire de prévoir cela au budget. 

 
Réponses de la Commission 
 
335. La Commission a apporté les réponses ci-après : 
 

i) déclare qu’il s’avère nécessaire de travailler en étroite collaboration avec 
les États membres dans le cadre des normes et des définitions relatives à 
la migration ; 
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ii) précise que l'Observatoire pourrait le représenter si le Président le délègue 

pour le représenter dans le cadre des statistiques sur la migration ; 
 

iii) indique que, concernant le centre scientifique régional, la Commission 
travaille actuellement sur les modalités, et qu’une fois qu'elles sont prêtes, 
elles seront partagées avec l’ensemble des États membres ; 
 

iv) convient qu'il existe une complémentarité entre les centres du Mali et du 
Maroc ; 
 

v) remercie les États membres pour leur appui au budget ; 
 

vi) déclare que le personnel a été mobilisé au département des finances et du 
département du développement social et de la santé, et que le 
gouvernement du Maroc fournira du personnel local pour soutenir 
l'Observatoire ; 
 

vii) informe les participants à la réunion que des efforts sont actuellement 
déployés afin de mobiliser des ressources auprès des partenaires. 

 
Recommandations/Conclusions 
 
336. Prend note de la présentation et félicite le département pour l’excellente tâche 
accomplie ; 
 
337. Adopte le budget et demande à l’Observatoire de prendre note des commentaires 
formulés par les États membres ; 
 
338. Veille à ce que les États membres s’approprient la collecte des données et assure 
son financement. 
 
XX. Institut de la statistique de l’Union africaine (STATAFRIC) 
 
339. Le projet de budget a été présenté pour examen par la séance conjointe. 
 
Commentaires de la séance conjointe 
 
340. La séance conjointe a formulé les commentaires et observations ci-après : 
 

i) déclare que le poste 3.02 visé à la page 225 (f) n’apparaît pas réaliste ; 
 

ii) précise qu’il faut concilier les services de traduction et d'interprétation avec 
la DCMP ;  
 

iii) décide que le poste 1.03 soit supprimé ;  
 

iv) fait remarquer qu’il a été fait mention d'un sous-comité sur le civil... , mais 
qu’il n’est pas sûr qu'il existe ; 
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v) fait observer que le financement garanti s’élève seulement à un montant de 

300 000 dollars américains alors que le chiffre indiqué dans la présentation 
dépasse 1 million de dollars américains ; 

 
Réponses de la Commission 
 
341. La Commission a apporté les réponses ci-après : 
 

i) confirme que le poste 3.02 est suffisant pour couvrir le coût de la publication 
des rapports ; 
 

ii) déclare qu’en ce qui concerne les services de traduction et d'interprétation, 
il n'est pas certain que la DCMP puisse se charger de ces services pour un 
bureau basé en Tunisie ; 
 

iii) précise que le sous-comité en question a été créé par le CTS sur les 
finances, en 2021 ; 
 

iv) explique que la disparité entre les chiffres présentés résulte du fait que les 
fonds de la Banque mondiale ont été obtenus de manière tardive, après la 
compilation du budget. 

 
Recommandations/Conclusion 
 
342. Prend note de la présentation et félicite le STATAFRIC pour son excellent travail ; 
 
343. Adopte le budget et demande à la Commission de prendre note des commentaires 
formulés par les participants à la réunion. 
 
YY. Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant (CAEDBE) 
 
344. Le Comité a présenté le projet de budget pour examen par la séance conjointe. 
 
Commentaires de la séance conjointe 
 
345. La séance conjointe a formulé les commentaires et observations ci-après : 
 

i) déclare que le poste 4.01 a été plutôt inscrit au budget sans aucun fonds, 
et demande des éclaircissements, en conséquence ; 
 

ii) souhaite savoir s'il a été établi une relation avec la DCMP dans le cadre des 
services de traduction et d'interprétation ; 
 

iii) propose d'adopter le budget en tenant compte du financement de l'UE ; 
 

iv) souhaite que la Commission confirme si les fonds de l'UE pour le CAEDBE 
sont effectivement mobilisés ; 
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v) indique que, suivant la version intégrale du système AMERT, et que 
concernant le poste 1.02 visé à la page 443, ce forum de plaidoyer pourrait 
être organisé en format virtuel (rationaliser le montant de 40 371 dollars 
américains) ;  
 

vi) décide qu’à la page 446, la Journée de l'enfant africain doit être célébrée 
en virtuel (rationaliser 39 834 dollars américains) ; 
 

vii) veut avoir, en ce qui concerne le poste 3.03 indiqué à la page 447, des 
informations sur l’élaboration de cette politique de protection de l'enfance ; 
et indique qu’elle ne doit pas être élaborée par de consultants, étant 
donné que le CAEDBE est censé être un expert ; ceci doit donc permettre 
de rationaliser le montant de 27 000 dollars américains ;  

 
Réponses du CAEDBE 
 
346. Le CAEDBE a apporté les réponses ci-après : 
 

i) déclare que, s’agissant du poste 4.01, le plafond était de 1,4 million de 
dollars américains, lequel a été ramené à un montant de 947 000 dollars 
américains ; 
 

ii) reconnaît que, concernant la DCMP, il est difficile de la relier à un organe 
indépendant ; en conséquence, les services de traduction et d'interprétation 
doivent être indépendants de la DCMP ; 
 

iii) convient que certaines réunions se déroulent en virtuel ; 
 

iv) précise que la disponibilité du soutien de l'UE a été confirmée. 
 
Recommandations/Conclusion 
 
347. Prend note de la présentation et félicite le CAEDBE pour l’excellent travail 
accompli ; 
 
348. Remercie le Roi du Lesotho pour l’accueil de ce Comité ; 
 
349. Adopte le budget avec l'amendement proposé par les participants à la réunion de 
rationaliser le budget. 
 
ZZ. Parlement panafricain 
 
350. Le Secrétaire général du PAP a présenté le budget d’un montant de 13 525 352 
dollars américains qui n’inclut pas l’assistance technique, les fonds d’intermédiation et 
les projets spéciaux. Il a énuméré les principales réalisations et les défis auxquels le PAP 
est confronté comme la pandémie de Covid-19, le manque de budget adéquat, etc., pour 
examen. Le taux d'exécution au cours du premier trimestre de l’exercice 2021 est de 5%.  
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Commentaires de la séance conjointe 
 
351. La séance conjointe a formulé les commentaires et observations ci-après : 
 

i) demande à avoir une mise à jour sur la retraite envisagée entre le PAP et 
le COREP et si la proposition de budget présentée englobe à la fois le 
budget de fonctionnement et le budget-programme ; 
 

ii) propose de supprimer du budget les activités liées au renforcement des 
capacités et de fusionner les activités 1.01, 1.02 et 1.03 afin de réduire les 
coûts ; 
 

iii) demande des éclaircissements sur la relation entre le PAP et l'OLC et les 
éventuelles raisons de l'augmentation du budget-programme de l’exercice 
2022 par rapport à l'exercice antérieur ;   
 

iv) propose de rationaliser l'activité 2.02, et demande au PAP d’envisager de 
miser sur la présence des parlementaires au cours des sessions ordinaires 
du PAP pour plaider en faveur de la ratification d’instruments ; 
 

v) demande également des éclaircissements sur le faible taux d'exécution du 
budget du PAP, et à savoir si le budget qui n’a pas été exécuté sera reporté 
à l’exercice 2022 ; 
 

vi) indique qu’en ce qui concerne l'élargissement du mandat du PAP, il s’avère 
nécessaire que les parlementaires procèdent à l’examen de cette question 
au niveau national, étant donné que les États membres sont les seuls qui 
détiennent le pouvoir de décider des questions liées à l'élargissement du 
mandat du PAP ; 
 

vii) observe que le coût alloué au développement des systèmes des TIC pour 
les parlementaires afin d’assurer l’organisation de réunions hybrides est 
élevé, et demande des éclaircissements sur ce que cela entraîne ; 
 

viii) suggère la rationalisation de l'activité 3.07 et, s’agissant de la gouvernance 
financière du PAP, souhaite savoir si le PAP a pris en compte les 
recommandations contenues dans le rapport du Bureau du vérificateur 
interne ; 
 

ix) suggère également de procéder à la révision de la structure du PAP, étant 
donné que cela pourrait avoir une incidence sur le budget présenté ; 
 

x) déclare que le PAP doit envisager de rationaliser ses activités avec celles 
de l'OLC et du CIDO ; 
 

xi) demande que le PAP conçoive des mécanismes pour pouvoir garantir la 
confidentialité des procédures et d’éviter la diffusion de vidéos internes ; 
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xii) indique également qu’il s’avère nécessaire de développer davantage les 
lignes budgétaires proposées et de supprimer les activités 2.02, 2.04, 3.04 
et 3.06 ; 

 
Réponses du PAP 
 
352. Le PAP a apporté des réponses ci-après : 
 

i) présente ses excuses pour l’incident qui s’est produit au cours de ses 
élections et informe les participants de la correspondance adressée à la 
Commission afin qu’elle soit ensuite transmise au COREP, dans laquelle il 
a été proposé trois dates possibles pour la tenue de la retraite. Toutefois, 
en raison de la contrainte de temps entre les deux organes cette retraite n’a 
pas pu se tenir, à ce jour ; 
 

ii) informe la réunion que la proposition de budget englobe à la fois le budget 
de fonctionnement et le budget-programme, et prend note des 
commentaires et recommandations formulés ; 
 

iii) précise que, s’agissant des relations avec l'OLC et le CIDO, les activités 
n'avaient pas été rationalisées ; toutefois, le PAP établira le contact avec la 
Commission afin de veiller à ce que la rationalisation soit menée ; 
 

iv) déclare que le budget-programme 2020 est conforme aux mesures 
d'austérité, mais reste inadéquat pour assurer l'exécution du mandat du 
PAP ; 
 

v) suggère que les parlements nationaux sont considérés comme des forums 
recommandés pour plaider en faveur de certaines questions ; 
 

vi) informe la réunion qu’en ce qui concerne le développement des TIC pour 
les parlementaires, le PAP ne dispose pas d'un système des TIC, que 
l'automatisation au PAP se révèle simplement obsolète, et qu'une structure 
moderne des TIC s’avère nécessaire ; 
 

vii) indique qu’en ce qui concerne le taux d'exécution du PAP, les activités 
prévues au cours de l’exercice 2020 n'ont pas pu avoir lieu, en raison de la 
pandémie de Covid-19, et que la mise en œuvre des activités prévues pour 
l’exercice 2021 a commencé à partir du deuxième trimestre de l'exercice et 
se poursuivra jusqu'en 2022 ; 
 

viii) confirme qu’au cas où il n'y a pas de renouvellement de crédits, les fonds 
seront reportés à l’exercice 2022 ; 
 

ix) déclare qu’en ce qui concerne la fuite des procédures du PAP, les 
journalistes des 5 régions africaines doivent veiller à la couverture des 
élections ; 
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x) confirme qu’en ce qui concerne le mandat limité du parlement, le PAP se 
retrouve toujours au stade où il fut depuis 2004, et joue toujours un rôle 
consultatif et de ratification d'instruments de l'UA. En conséquence, les 
réalisations du parlement ne peuvent pas être quantifiées, et que 21% du 
budget est consacré au programme.  
 

xi) s’accorde sur le fait que le budget-programme a connu une augmentation, 
étant donné que le budget proposé pour l’exercice 2022 s’élève à un 
montant de 4,8 millions de dollars américains dans le cadre de son mandat ; 
toutefois, le budget a été réduit à 3,8 millions de dollars, conformément au 
régime de plafonnement budgétaire ; 
 

xii) propose de plaider en faveur d’un mandat et d’un pouvoir législatif élargis. 
 
Recommandations/Conclusion 
 
353. Prend note de la présentation et conseille au PAP de prendre en compte les 
commentaires et observations formulés par les des États membres ; 
 
354. Approuve le budget proposé et demande au PAP de rationaliser les activités et les 
coûts, tout en tenant compte de son faible taux d'exécution ; 
 
355. Demande également au PAP de veiller à ce que toutes les recommandations 
relatives au budget soient prises en compte et mises en œuvre de manière intégrale ; 
 
356. Demande en outre au PAP de veiller à ce que toutes les recommandations 
contenues dans le rapport d'audit soient prises en compte ; 
 
357. Invite instamment le PAP à collaborer avec l'OLC et le CIDO afin de s'assurer que 
les activités sont rationalisées pour éviter les doubles emplois.  
 
AAA. Centre panafricain de formation en statistique (PANSTAT) 
 
358. Le Directeur par intérim du PANSTAT a présenté le budget d’un montant de 239 
305 américains, pour examen. Il a informé que le PANSTAT est une agence spécialisée 
située en Côte d'Ivoire, et déclaré que l’agence a pour, entre autres, mission de renforcer 
la capacité des statisticiens africains dans le domaine de la statistique en vue de la 
modernisation de la statistique sur le continent. 
 
Commentaires de la séance conjointe  
 
359. La séance conjointe a formulé les commentaires et observations ci-après : 
 

i) demande à connaître la raison pour laquelle le PANSTAT ne collabore pas 
avec les écoles de statistique en Afrique ; 
 

ii) demande également des éclaircissements sur les critères de sélection des 
stagiaires pour les programmes de PANSTAT et sur le statut de l'accord de 
siège ;  
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iii) propose que l'activité 1.09 sur l'achat d'ordinateurs portables soit réalisée 

par l'unité d'achat interne de la Commission, et que les activités 1.05 et 1.09 
soient transférés au budget de fonctionnement. 

 
Réponses du PANSTAT 
 
360. Le PANSTAT a apporté les réponses ci-après: 
 

i) remercie (le Directeur par intérim) les États membres pour leur soutien au 
budget et informé qu'il n'y a aucune implication juridique en ce qui concerne 
la signature de l'accord de siège, étant donné que le budget présenté est 
pour l’exercice 2022, et que la signature dudit accord peut se faire avant 
l'exécution du budget ; 
 

ii) confirme que le PANSTAT travaillera avec tous les instituts de statistiques ; 
 

iii) indique qu’en ce qui concerne les critères de sélection des stagiaires, une 
note verbale indiquant les exigences et les profils des participants sera 
adressée aux États membres prochainement, et qu’il reviendra à ces États 
de décider qui participera à cette formation ; 
 

iv) confirme que les processus de passation de marchés sont en cours de 
centralisation et les procédures seront respectés ; toutefois, il s’avère 
nécessaire de garantir un budget pour assurer le processus ; 
 

v) précise que l'activité 1.09 a trait à la formation au système d'information sur 
le marché du travail (LMIS) et à l'économie informelle, et qu’un site internet 
est déjà développé en collaboration avec l’Unité MIS et la DIC ; 
 

vi) informe qu’une formation aux statistiques de la migration est organisée 
chaque année à la demande des États membres, l'intitulé de la formation 
fera l’objet de révision, et qu’il sera assuré la représentation géographique ;  
 

vii) précise que l’Unité MIS est chargée de l’acquisition du matériel informatique 
à la Commission, étant donné que la conception du site internet et les 
travaux informatiques y afférents seront effectués par l’Unité MIS. 

 
Recommandations/Conclusion 
 
361. Prend note du budget présenté et félicite le Directeur par intérim pour la tâche 
accomplie au PANSTAT, et également le gouvernement de la Côte d'Ivoire pour l’accueil 
du siège du PANSTAT ;   
 
362. Demande au PANSTAT de prendre en compte toutes les observations formulées 
par les États membres ; 
 
363. Encourage le PANSTAT à collaborer avec les instituts nationaux de statistique des 
États membres pour assurer le renforcement de leurs activités ; 
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364. Recommande à la Commission d'accélérer la signature de l'accord de siège avec 
le Gouvernement de la Côte d'Ivoire. 
 
BBB. Université panafricaine (UPA) 
 

365. Le recteur de l'UPA a soumis le budget d’un montant de 16.381.831 dollars 

américains, pour examen. Il a énuméré dans sa présentation les principales réalisations 
et les principaux défis auxquels l’UPA est confrontée.  
 
Commentaires/observations de la séance conjointe 
 
366. La séance conjointe a formulé les commentaires et observations ci-après : 
 

i) demande des éclaircissements sur les disparités entre les budgets alloués 
à chaque institut ; 
 

ii) déclare qu’il existe une disparité entre le document distribué et la 
présentation qui a été faite ; 
 

iii) observe que le plafond alloué à l'UPA a été dépassé relativement au faible 
taux d'exécution du financement des États membres ; 
 

iv) demande si l'assistance technique des partenaires internationaux avait été 
déjà obtenue ou mobilisée ; 
 

v) demande également s'il y existe une collaboration entre l'UPA et la 
Commission de l’Union africaine afin de s'assurer que les étudiants qui ont 
bénéficié de bourses d'études peuvent rejoindre la Commission, même en 
tant que jeunes volontaires, afin d'exploiter les connaissances qu'ils ont 
acquises ; 
 

vi) déclare qu’il s’avère nécessaire d'intégrer l'Académie de leadership de l'UA 
dans l'architecture de l'UPA, et d'associer les professeurs africains de la 
diaspora au processus d’élaboration des programmes de l'UPA ; 
 

vii) recommande à l'UPA d'organiser des formations à l’intention des membres 
du COREP et de respecter les directives sur le système de quotas ainsi que 
le principe de la parité hommes-femmes et des jeunes ; 
 

viii) encourage vivement l’UPA à tendre la main aux deux États membres qui 
n'ont pas encore bénéficié de ses programmes ; 
 

ix) souhaite avoir des informations sur le projet visant à inscrire 500 nouveaux 
étudiants en 2022, et le nombre d’étudiants inscrits en 2021 ; 
 

x) précise que le financement de tout institut de l'UPA est assuré par les pays 
hôtes, et qu’il s’avère nécessaire de les saluer ; 
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xi) observe que les directeurs de l'UPA sont des ressortissants des pays hôtes; 
et, en conséquence, recommande que tous les États membres soient pris 
en compte dans le processus de recrutement des directeurs ; 
 

xii) propose de faire appel à des diplômés de l'UPA pour aider la DCMP dans 
le domaine des services de traduction et d'interprétation et pour réduire les 
coûts et pallier le manque de personnel ; 
 

xiii) demande des clarifications sur la pertinence de l'UPA qui n'effectue pas de 
recherche scientifique pour collecter des fonds ; 
 

xiv) indique qu’il s’avère nécessaire de mettre en place un mécanisme de suivi 
et d'évaluation pour assurer le suivi des progrès des diplômés après leurs 
études à l'UPA ; 
 

xv) demande une mise à jour sur la mise en œuvre opérationnelle de l'institut 
des sciences spatiales en Afrique du Sud et sur les mécanismes visant à 
promouvoir la visibilité de l'UPA et de l'UA ; 
 

xvi) demande à savoir si les bourses accordées sont uniquement destinées aux 
étudiants africains et en quoi elles consistent ; 
 

xvii) demande également à connaître les partenaires qui financent l'UPA, et s'il 
existe une liste de réserve pour assurer le remplacement immédiat des 
étudiants qui refusent les offres ; 

 
Réponses de l’UPA  
 
367. L’UPA a apporté les réponses ci-après : 

 
i) déclare avoir initié la prise en considération de la politique de quotas après 

son adoption par les organes politiques, et assure que le principe de parité 
hommes-femmes sera dorénavant respecté ; 
 

ii) explique qu’en ce qui concerne le faible taux d'exécution, des restrictions 
de voyage ont été imposées en raison des défis Covid-19, étant donné que 
les étudiants ne sont pas encore acceptés officiellement au sein de 
l’institution ; 
 

iii) explique également que les budgets alloués varient d'une université à 
l'autre, en fonction des programmes qui sont offerts (programmes de 
masters ou de doctorats) ; 
 

iv) confirme que 465 étudiants ont été inscrits pour l'année en cours ; 
 

v) explique en outre que les bourses incluent des allocations mensuelles, une 
assurance maladie, des frais de recherche, etc ; 
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vi) déclare qu’en ce qui concerne la visibilité, l'UPA utilise diverses stratégies 
de communication pour atteindre les jeunes du continent ; et qu’un site 
internet a été également été développé, en collaboration avec la DIC ; 
 

vii) explique par ailleurs que les recrutements à l'UPA sont conformes aux 
directives de l'UA ; toutefois, la structure de l'UPA n'est pas encore finalisée; 
et qu’elle travaille donc avec du personnel détaché, des enseignants et des 
étudiants ; 
 

viii) indique qu'il y a des listes d'attente, que le système de quotas fonctionne et 
que la priorité sera accordée aux pays sous-représentés ; 
 

ix) informe que 90% des étudiants sont employés sur le continent et 10% hors 
du continent, et qu’il existe un processus de demande en ligne, et que le 
nombre d'étudiants qui postule est généralement supérieur à l'objectif de 
500 étudiants ; 
 

x) précise que la contribution de la JICA est sous forme d’une assistance 
technique et non une contribution financière, et qu'elle respectera les 
recommandations de la réunion ; 
 

xi) déclare que 32% des étudiants sont des femmes avec un objectif d’avoir 
40% de femmes, et informe la réunion que la population féminine a 
augmenté de 20% à 40% au cours des dernières années.  

 
Recommandations/conclusions 
 
368. Prend note de la présentation et félicite l'UPA pour l’excellent travail accompli ; 
 
369. Approuve le budget et demande à l'UPA de prendre en considération tous les 
commentaires et observations formulés par les États membres ; 
 
370. Demande à l'UPA d'assurer la participation des étudiants des 55 États membres, 
et encourage l'UPA à mener le renforcement des capacités spécifiques des membres du 
COREP ; 
 
371. Demande en outre à l'UPA de respecter les politiques de quotas telles qu'adoptées 
par les organes politiques, et de travailler en étroite collaboration avec la Commission 
dans le but d’explorer la meilleure manière pour la Commission de bénéficier des talents 
des étudiants de l'Université, ce qui permettra non seulement de renforcer leurs capacités 
mais aussi de réduire les coûts ;  
 
372. Félicite les États membres pour l'accueil et le soutien apporté aux institutions de 
l'UPA ; 
 
373. Encourage la Commission de l’Union africaine à envisager l’intégration des jeunes 
diplômés de l'UPA dans le cadre du recrutement des candidats pour le programme des 
volontaires de l'UA ;  
 



EX.CL/1281(XXXIX)A 
Page 123 

 

374. Demande en outre à l'UPA d’encourager la participation de la diaspora africaine ;  
 
375. Demande par ailleurs à l'UPA de mettre à la disposition des États membres la liste 
des étudiants et des enseignants, notamment leurs nationalités ; 
 
376. Encourage vivement l'UPA à exécuter tous ses programmes dans les 5 langues 
officielles de l'Union, et l’invite à respecter le principe de la parité hommes-femmes dans 
le processus d'inscription des étudiants. 
 
CCC. BUREAU CONSULTATIF DE L'UA SUR LA CORRUPTION 
 
377. La Secrétaire du Bureau a soumis le budget d’un montant de 1.932.114 dollars 
américains, pour examen. Elle a énuméré les réalisations et les défis tels que la pandémie 
de Covid-19 et le manque de personnel qui a eu des incidences sur les activités du 
Bureau. 
 
Commentaires de la séance conjointe 
 
378. La séance conjointe a formulé les commentaires et observations ci-après : 

 
i) demande des informations sur les projets spéciaux à mettre en œuvre au 

cours de l'année en cours ; 
 

ii) indique que le budget ne peut pas faire l’objet d’un examen étant donné 
qu’il n'existe pas d’informations détaillées sur les coûts ; 
 

iii) déclare que la nomenclature du Bureau consultatif par rapport à la 
convention doit être harmonisée, d’où la nécessité de réviser le budget à la 
baisse, tout en tenant compte de son plafond ; 
 

iv) recommande que les réunions du Bureau consultatif soient organisées en 
virtuel, et que la capacité interne soit utilisée pour réaliser une étude visant 
à identifier les lacunes en matière de capacité le long de la chaîne de 
prévention de la corruption, d'enquête et de poursuite dans tous les États 
parties qui ont ratifié la Convention ; 
 

v) reconnaît qu’il existe des problèmes juridiques et administratifs avec le 
Bureau consultatif, et demande à l'OLC de faire rapport aux États membres 
pour trouver une solution à la question de la structure du Bureau consultatif; 
 

vi) demande des éclaircissements sur le niveau de coopération entre le Bureau 
consultatif et les organes nationaux de lutte contre la corruption, ainsi que 
sur le format des réunions du Conseil ; 
 

vii) fait observer que le budget a été multiplié par 4 et demande des 
éclaircissements, à cet effet ; 
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viii) informe la réunion que le plafond budgétaire s’élève à 400 000 dollars 
américains et demande de réduire le budget en l'absence d'une ventilation 
détaillée. 

 
Réponses du Conseil d'administration 
 
379. L'AUABC a apporté les réponses ci-après : 

 
i) informe que le budget englobe à la fois le budget de fonctionnement et le 

budget-programme, et qu'il est dans les limites du plafond communiqué par 
la PBFA ;  
 

ii) indique que la nomenclature du Conseil doit faire l’objet d’un examen par le 
CTS sur la justice et les affaires juridiques ; 
 

iii) déclare que les études ne peuvent pas être réalisées en interne, étant 
donné que le Bureau consultatif fait face à un problème de sous-effectif ; 
 

iv) confirme que le Bureau consultatif travaille en étroite collaboration avec les 
États membres par le biais de leurs agences nationales de lutte contre la 
corruption, et qu’il organise le dialogue africain sur la lutte contre la 
corruption ;  
 

v) promet que les réunions se tiendront en virtuel, mais qu’une réunion sera 
organisée en présentiel pour les nouveaux membres du Bureau consultatif; 
 

vi) demande que les coûts des services de traduction et d'interprétation soient 
maintenus, étant donné que le Bureau consultatif dispose de son propre 
groupe de traducteurs et d’interprètes ainsi que d’un budget-programme ;  
 

vii) confirme que le système AMERT n’est pas encore déployé au Conseil. 
 
Recommandations/Conclusions  
 
380. Prend note du budget soumis et félicite le Bureau consultatif pour l’excellent travail 
accompli ; 
 
381. Approuve le budget du Bureau consultatif et lui demande de prendre en 
considération les recommandations et les observations formulés par les États membres, 
particulièrement la nécessité de réviser le budget à la baisse ; 
 
382. Demande que les réunions/retraites soient organisées en format virtuel afin de 
réduire davantage les coûts ; 
 
383. Demande instamment qu’il soit accéléré le processus de recrutement du personnel 
compétent au Bureau consultatif. 
 
DDD. Commission de l'union africaine sur le droit international (AUCIL) 
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384. Le Commissaire de l'AUCIL a soumis un budget d’un montant de 144 098 dollars 
américains, pour examen par la séance conjointe. 
 
Commentaires de la séance conjointe 
 
385. La séance conjointe a formulé les commentaires et observations ci-après: 
 

i) remercie le commissaire pour sa présentation et appuie pleinement le 
budget ;  
 

ii) déclare qu’il faut rationaliser les activités 1.01 et 1.02 suivant l'approche 
numérique, tandis que les activités 2.02 et 2.03 peuvent être réalisées au 
moyen de bourses d'études pour les étudiants africains, et demande donc 
la fusion des deux activités ; 
 

iii) indique qu’il s’avère nécessaire de doter le secrétariat de l'AUCIL en 
personnel et de promouvoir la visibilité de l'AUCIL et de l'UA ; 
 

iv) demande des éclaircissements sur la manière dont le prix est décerné, et 
conseille à l'AUCIL de faire des mises à jour régulières au COREP ; 
 

v) demande également des éclaircissements sur l'objectif de l'étude à mener 
tel que visé à l'activité 2.03, et si l'OLC peut fournir ce service ; 
 

vi) demande en outre des éclaircissements sur les modalités d'attribution du 
prix ; 
 

vii) recommande de supprimer l'activité 1.03 et d'ajouter le coût au prix de la 
thèse ; 
 

viii) demande si l'AUCIL dispose d’un site internet. 
 
Recommandations/Conclusions 
 
386. La séance conjointe prend note du budget soumis et félicite le commissaire pour 
l’excellent travail accompli par l'AUCIL.  
 
387. Remercie le Gouvernement de la Guinée équatoriale pour l’accueil de l’AUCIL ;  
 
388. Propose l'inclusion des structures de l’AUCIL dans la structure de la réforme ;  
 
389. Approuve le budget avec un amendement qui inclut la proposition que la directive 
sur les honoraires s'applique à tous les bureaux de l'UA, conformément à la décision du 
Conseil exécutif, EX.CL/Dec.1057(XXXV) de juillet 2019 sur l'harmonisation des 
honoraires pour tous les organes et tous les bureaux de l'UA. 
 
390. Recommande d'enseigner les lois africaines dans les universités africaines. 
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EEE. CDC-AFRIQUE 
 
391. Le Directeur adjoint du CDC-Afrique a soumis un budget de 17,3 millions de dollars 
américain afin qu’il soit examiné par la séance conjointe. 
 
Commentaires de la séance conjointe 
 
392. La séance conjointe a formulé les commentaires et observations ci-après : 
 

i) apprécie le travail du CDC-Afrique et met en exergue les succès accomplis 
par le CDC-Afrique, particulièrement pendant la pandémie de Covid-19 ;  
 

ii) appuie le budget tel que présenté mais exige la rationalisation de certains 
postes ; 
 

iii) fait remarquer qu'il existe des partenaires qui financent le budget du CDC-
Afrique, et, à ce titre, demande des informations sur l'exclusion comme 
source de financement ; 
 

iv) demande des éclaircissements sur le montant prévu au budget par les 
partenaires et sur les faibles taux d'exécution de l’exercice antérieur ;  
 

v) indique que l’ensemble des éléments de la formation doivent être réalisés 
en format virtuel, et que la demande de services de consultants doit être 
réduite et rationalisée ; 
 

vi) propose la rationalisation des postes ci-après : 1.03, 4.01, 4.03, 10.02, 7.02, 
7.03, 1.07 ; 
 

vii) précise que, concernant le poste 10.02, le fonds alloué doit être réaffecté à 
d'autres activités ; 
 

viii) demande des précisions sur la source de financement étant donné qu’il a 
été fait mention du financement des partenaires dans la proposition mais il 
n’a pas été mentionné dans la présentation ; 
 

ix) déclare que, s’agissant des postes 1.04 et 1.06 du système AMERT visés 
à la page 510, respectivement d’un montant de 126.900 et 220.300 dollars 
américains, les réunions pourraient être organisées en format virtuel ;  
 

x) propose que, s’agissant du poste 2.02 visé à la page 512, d’un montant de 
235.023 dollars américains, les réunions pourraient être tenues en format 
virtuel, si possible ; 
 

xi) suggère qu’en ce qui concerne le poste 3.05 indiqué à la page 516, d’un 
montant de 126.001 dollars américains, la conférence sur la santé publique 
pourrait être organisée en format virtuel ;  
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xii) se demande pourquoi, s’agissant du poste 7.04 mentionné à la page 524, 
il faut voyager pour élaborer ces procédures normalisées de 
fonctionnement, le montant alloué devrait être rationalisé ; 
 

xiii) appuie l'exemption des restrictions budgétaires ; 
 

xiv) indique qu’il ne doit pas y avoir de demande de budget avec un déficit ;  
 

xv) accepte la proposition d’annonce de l'UE et son utilisation ;  
 

xvi) demande des éclaircissements sur le recrutement qui doit encore être 
finalisé, et veut également savoir si les membres du personnel qui doivent 
être recrutés sont du personnel de cadre supérieur ou de grade inférieur, 
essentiel ou non, et propose que leur recrutement se fasse en phase ;  
 

xvii) demande des précisions sur l'activité 8.09, d’un montant de 365.120 dollars 
américains, en termes de critères de sélection et si tous les États membres 
y participent ;  
 

xviii) demande également une mise à jour sur le déménagement dans les 
bâtiments du Comité de renseignement et de sécurité en Afrique (CISSA) ; 
 

xix) exige une mise à jour sur le vaccin anti-Covid-19 ; 
 

xx) fait observer que l'activité 7.06 ne doit pas relever du CDC-Afrique ; 
 

xxi) propose de trouver des moyens de rationaliser les réunions et de renforcer 
les capacités ; 
 

xxii) se déclare préoccupée par la lenteur du processus de recrutement et par 
les services de consultant ; 
 

xxiii) demande à la Division du partenariat et de la mobilisation des ressources 
de confirmer si les fonds promis par les partenaires sont reçus ; 
 

xxiv) demande en outre au CDC-Afrique de confirmer si les promesses de dons 
sont reçues et si le taux d’exécution est plus élevé à ce jour qu'il ne l’était 
au moment de la rédaction du document ; 
 

xxv) demande à la Commission de répondre à la question sur le siège définitif 
du CDC-Afrique. 

 
Réponses du CDC-Afrique 
 
393. Le CDC Afrique a apporté les réponses ci-après : 
 

i) informe que 80% des activités du CDC-Afrique sont soutenues par les 
partenaires ; 
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ii) indique que le plafond indiqué au cours du processus préliminaire s’élevait 
à 16,5 millions de dollars américains, tandis que vendredi dernier, un 
nouveau plafond de 9 millions de dollars a été reçu ; 
 

iii) précise qu’en ce qui concerne le projet d'emménagement du CDC-Afrique 
dans le bâtiment du CISSA, qu’un accord a été conclu avec le CISSA sur 
le tarif, que le tarif a également été approuvé par l’IPC, et que tout est sur 
le point d'être finalisé en termes de document juridique pour que le 
déménagement du CDC-Afrique puisse s’effectuer d'ici à août 2021 ; 
 

iv) déclare que certaines formations ne peuvent pas être organisées en virtuel, 
étant donné qu’il existe des circonstances où une formation en présentiel 
s’avère nécessaire ; toutefois, les activités seront rationnalisées, dans la 
mesure du possible ; 
 

v) indique que les services des consultants ont été utilisés avec parcimonie 
relativement aux compétences non disponibles au sein du CDC-Afrique, et 
promet de rationaliser les activités ; 
 

vi) informe que l'activité 1.04, d’un montant de 30.250 dollars américains, 
réunit les dirigeants nationaux afin qu’ils puissent travailler ensemble au 
sein d’une plateforme ; 
 

vii) confirme que l'activité 1.03, d’un montant de 123.011 dollars américains, 
constitue une activité sur le séquençage génétique qui a été réalisée 
suivant une méthodologie spécialisée ; 
 

viii) déclare que certains partenaires ont fait des promesses de dons au CDC-
Afrique, mais que les fonds n'ont pas été reçus. Un consultant travaillant 
avec Afrexim Bank assure le suivi des promesses de ces dons ; 
 

ix) indique que la promesse de don de l'UE a permis de combler un déficit qui 
n'avait pas encore été comblé ; 
 

x) précise que les centres d'opérations d'urgence existent dans certains pays 
tandis qu’ils n'existent pas dans d’autres pays, que les critères seront 
élaborés pour les pays, et qu’il faudra ensuite décider par quel pays 
commencer en fonction de l'urgence ; 
 

xi) déclare que le montant de 34 millions de dollars américains a été alloué 
dans le cadre de la riposte à la pandémie de Covid-19 et non pour le 
renforcement du CDC-Afrique ;  
 

xii) déclare que le CDC-Afrique a organisé trois réunions statutaires qui doivent 
être tenues en présentiel ; 
 

xiii) informe que le fonds d'intervention d'urgence représente 5% du budget de 
fonctionnement de l'Union ; 
 



EX.CL/1281(XXXIX)A 
Page 129 

 

xiv) précise que le faible taux d'exécution s'explique par nombre de facteurs : 1) 
le déblocage tardif des fonds, 2) le système de l'UA non adapté aux 
situations d'urgence ; 
 

xv) confirme que le CDC-Afrique répond aux besoins de l'Afrique en matière de 
sécurité sanitaire ;  
 

xvi) déclare que les postes 2.03 et 2.04, dont les montants respectifs de 
123.500 et 89.6000, figurent dans les SOP, et qu’ils ne peuvent pas être 
réalisés à distance, étant donné qu’ils impliquent une participation en 
présentiel avec des participants qui ont réalisé ces activités. 

 
Recommandations/Conclusions 
 
394. La séance conjointe prend note de la présentation et félicite le CDC-Afrique pour 
son excellent travail ; 
 
395. Félicite également le CDC-Afrique pour son soutien aux États membres dans le 
cadre de la riposte à la pandémie de Covid-19 ; 
 
396. Approuve le budget avec des amendements en tenant compte des commentaires 
et observations formulés par les participants à la réunion ; 
 
397. Demande au CDC-Afrique de ne pas engager les services de consultants à moins 
que les compétences pertinentes ne soient pas disponibles en interne ; 
 
398. Demande également au CDC-Afrique d'informer de manière périodique la séance 
conjointe des fonds reçus et de leur utilisation ; 
 
399. Recommande que, dans la mesure du possible, les réunions soient organisées de 
manière virtuelle. 
 
FFF. Reconstruction et développement post-conflit (PCRD) 
 
400. La PCRD a soumis un budget de 2,4 millions de dollars américain, pour examen 
par la séance conjointe. 
 
Commentaires de la séance conjointe 
 
401. La séance conjointe a formulé les commentaires et observations ci-après : 
 

i) s’interroge sur la dotation en personnel du secrétariat afin d'éviter les 
services de consultants ; 
 

ii) indique que le budget disponible pour le centre a été réduit à partir de 
l’exercice 2021 et propose de permettre au bureau d'obtenir davantage de 
fonds pour ses activités ; 
 

iii) appuie les activités, mais doit obtenir des informations sur l'activité 1.07 ; 
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iv) précise qu’il s’avère nécessaire de réviser le poste 2.08 étant donné que le 

coût est trop élevé ; 
 

v) demande des éclaircissements sur l'absence de taux d'exécution pendant 
trois exercices ; 
 

vi) demande des éclaircissements sur la question de la dotation en personnel ; 
 

vii) propose que le coût des services de traduction soient supprimés et 
réaffectés au financement d'autres activités inscrites au budget ; 
 

viii) Recommandation sur l'accélération du recrutement du personnel. 
 

ix) demande des précisions sur la possible date de la relocalisation de la 
PCRD au Caire ; 
 

x) félicite l'Égypte pour la mise en œuvre opérationnelle de la Commission ; 
 

xi) se dit préoccupée par la réduction du montant du budget à partir de 
l’exercice 2020. 

 
Réponses de la PRCD 
 
402. La PCRD a apporté les réponses ci-après : 
 

i) se félicite du soutien des États membres au budget ;  
 

ii) indique que, les coûts des services de traduction et d'interprétation seront 
rationalisés, dans la mesure du possible ; 
 

iii) précise qu’il n’existe pas d'historique de l'exécution du budget étant donné 
qu’il s'agit d'un nouveau bureau ; 
 

iv) confirme que le recrutement de 15 membres du personnel s’effectue au 
niveau du département des ressources humaines qui doit annoncer les 
postes sans délai ; 
 

v) prend note des commentaires sur le recours aux services des consultants 
et se doit de les rationaliser ; 
 

vi) la Direction des partenariats et de la mobilisation des ressources précise 
que le centre avait déjà reçu un montant de 257 000 dollars américain de 
ses partenaires, et plaide qu’il soit accordé au centre jusqu'au mois d'août 
afin de trouver des fonds supplémentaires.  

 
Recommandations/Conclusions 
 
403. La séance conjointe prend note du budget soumis ;  
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404. Remercie la République arabe d'Égypte pour avoir accepté d'accueillir la PCRD ; 
 
405. Déclare que le budget a été adopté mais doit faire l’objet d’une rationalisation, tout 
en tenant compte des commentaires et observations formulés par les États membres ; 
 
406. Demande à la Commission d'accélérer la mise en œuvre opérationnelle de la 
PCRD ; 
 
407. Autorise la PCRD à poursuive la mobilisation des ressources supplémentaires et 
à faire rapport à la séance conjointe d'ici à la fin août 2021. 
 
GGG. Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique (ACBF) 
 
408. L'ACBF a soumis un budget d’un montant de 1,2 million de dollars américain afin 
qu’il soit examiné par la séance conjointe. 
 
Commentaires de la séance conjointe 
 
409. La séance conjointe a formulé les commentaires et observations ci-après : 
 

i) suggère que les projets 1 et 3 ne soient pas considérés à ce stade ; 
 

ii) suggère également que le projet 2 - S&E de l'Agenda 2063 - déjà prévu au 
budget et relevant du Bureau de la Vice-présidente (DCP) ou du Président 
de la Commission (CCP), soit supprimé ; 
 

iii) souhaite savoir si l'ACBF a évalué les besoins de l'Union en formation ; 
 

iv) demande des clarifications sur les contributions ou la participation de 
l'ACBF au processus de réformes ; 
 

v) demande également des éclaircissements sur la manière dont l'ACBF a 
mobilisé les ressources ainsi que sur la source de financement ; 
 

vi) demande en outre des éclaircissements sur le statut juridique de l’ACBF 
étant donné qu’elle est une agence spécialisée de l'UA, et invite le Bureau 
du Conseiller juridique à donner un avis juridique sur la question ; 
 

vii) demande par ailleurs des éclaircissements sur les services des consultants 
mentionnés dans la proposition alors que l'ACBF est censée être un expert ; 
 

viii) indique que l'activité 2.2 sur le manuel opérationnel du secrétariat pourrait 
constituer un double emploi ; 
 

ix) se demande s’il est prévu un plafond budgétaire pour la Fondation ; 
 

x) précise que les décisions ont été prises par la conférence et doivent être 
appliquées.  
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Réponses de l'ACBF 
 
410. L'ACBF a apporté les réponses ci-après : 
 

i) déclare que le budget présenté n’inclut pas les coûts de fonctionnement ; 
 

ii) précise qu’un protocole d’accord a été signé avec le MAEP dans le cadre 
de la question de la gouvernance.  

 
Recommandations/Conclusions 
 
411. La séance conjointe prend note du rapport et félicite l'ACBF pour l’excellent travail ;  
 
412. Indique que, compte tenu des décisions de la Conférence, le budget a été adopté 
en tenant compte des amendements apportés par les États membres ; 
 
413. Demande au Bureau du Conseil juridique de mener des recherches et de donner 
un avis juridique sur les points ci-après :  

 

 statut juridique de l'ACBF ;  
 

 avis juridique sur la création d'institutions spécialisées ; et 
 

 exigences juridiques pour la mise en place des institutions de l'Union 
africaine. 

 
HHH. Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) 
 
414. La CADHP a soumis un budget d’un montant de 5,1 millions de dollars américain, 
pour examen, par la séance conjointe. 
 
Commentaires de la séance conjointe 
 
415. La séance conjointe a formulé les commentaires et observations ci-après : 
 

i) soutient le recrutement du personnel pour la Commission ; 
 

ii) propose que des exceptions soient appliquées à la Commission dans le 
cadre de l’organisation des réunions ou de ses sessions en présentiel ; 
 

iii) appuie le budget proposé, la demande de renforcer la structure de 
gouvernance et d’accorder la priorité à la dotation en personnel de la 
Commission ; 
 

iv) propose, en ce qui concerne l’activité 4, qu'il se tienne une réunion générale 
afin de prendre en compte l’ensemble des sujets de préoccupation relatifs 
à cette activité ; 
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v) soutient également la proposition selon laquelle les coûts des services de 

traduction et d'interprétation soient inclus dans le budget de la 
Commission ; 
 

vi) demande une mise à jour sur la campagne contre la peine de mort en 
Afrique et le degré d'adhésion des États membres ; 
 

vii) veut savoir si une réunion générale pourrait être organisée, au cours de 
laquelle l’ensemble des comités indiqués dans le cadre de l’activité 4 
pourraient se réunir et délibérer, ou s’il est possible, alterner par la tenue 
des réunions en mode virtuel ; 
 

viii) s’agissant du Résultat 1 - Les réunions des groupes de travail pourraient 
être organisées en mode virtuel ; 
 

ix) concernant le Résultat 2 –  suggère que le séminaire se tienne en format 
virtuel ; 
 

x) s’agissant des Résultats 3 -3.2 & 3.3, 3.4 – indique qu’il s’avère nécessaire 
de consolider et de rationaliser les résultats de la campagne de 
sensibilisation ; 
 

xi) félicite la Commission pour avoir apporté des réponses au Gouvernement 
éthiopien dans le cadre de l’initiative visant à mener une enquête sur la 
situation du Tigré ; 
 

xii) appuie le budget et propose l’examen sans délai de la question de la 
dotation en personnel de l'organe ; 
 

xiii) demande, en ce qui concerne les activités techniques de la Commission, à 
savoir pourquoi un nombre important d'affaires sont déclarées 
irrecevables ; 
 

xiv) sur le poste 4.03 - veut savoir quelle communauté en Afrique a été visée 
par cette intervention ; 
 

xv) demande à la Commission de finaliser la structure de gouvernance qu’elle 
a entreprise ; 
 

xvi) invite le Président de la Commission à examiner les questions relatives à 
l'audit 2020 ; 
 

xvii) fait remarquer qu'il existe des conflits avec certains instruments, d’où la 
nécessité d’apporter des clarifications sur le rôle de la Commission à l’égard 
de la Cour des droits de l'homme et des peuples ; 
 

xviii) demande également que les droits du personnel de la Commission soient 
respectés lorsqu'il s'agit de mesures disciplinaires ; 
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xix) demande à savoir les populations/communautés indigènes visées dans le 

cadre de l’activité 4.3.3 ; 
 

xx) exige des éclaircissements sur le degré de collaboration entre la 
Commission et les États membres ; 
 

xxi) constate que les coûts prévus au budget pour la tenue de réunions dans 
différents pays sont identiques et doivent être rationalisés. 

 
Réponses de la CADHP 
 
416. La CADHP a apporté les réponses ci-après : 
 

i) félicite la séance conjointe pour avoir accordé une exception en vue de 
l’organisation des sessions en présentiel ; 
 

ii) explique que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples définit 
clairement le rôle de la Commission, que le mandat de cette dernière et 
celui de la Cour sont similaires, mais que la Cour complète le mandat de la 
Commission ; 
 

iii) précise que les commissaires sont engagés à temps partiel et que la plupart 
des travaux sont effectués au cours des réunions des membres ; 
 

iv) explique également que les sessions des commissions sont organisées en 
format virtuel ; 
 

v) remercie les États membres pour avoir approuvé le budget supplémentaire 
pour permettre la dotation de la structure de la Commission en personnel ; 
 

vi) explique en outre que les sessions de la Commission se déroulent à temps 
partiel et qu’entre les sessions, le comité planche sur d'autres questions, 
conformément à l'article 45 de la charte ; 
 

vii) explique par ailleurs que 23 États membres ont aboli la peine de mort, 
tandis que 18 autres États membres ont mis en place un moratoire sur 
l'abolition de la peine de mort ; 
 

viii) confirme que la plupart des réunions se tiennent en présentiel et que les 
coûts sont liés aux services de traduction et d'interprétation ; 
 

ix) rappelle la décision du Conseil exécutif dans laquelle la Commission a été 
autorisée à effectuer le recrutement grâce à l'aide du R10 ; 
 

x) indique que l’accueil et l'intégration du nouveau personnel seront effectués 
au cours du quatrième trimestre de l’exercice 2021 ; 
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xi) déclare que la mise en œuvre des décisions et des recommandations par 
les États membres relève toujours d’un défi ; 
 

xii) explique que 31 institutions nationales des droits de l'homme lui sont 
affiliées ; 
 

xiii) précise que le budget est le même que celui prévu dans le cadre de 
l’organisation des réunions virtuelles, et que les coûts sont destinés aux 
services de traduction et d'interprétation ; 
 

xiv) déclare que, vu les statuts de la Commission, il convient donc d’organiser 
des réunions en présentiel. 

 
Recommandations/Conclusions 
 
417. Prend note de la présentation et félicite la Commission pour son excellent travail ; 
 
418. Félicite le Gouvernement de la Gambie pour l’accueil de la Commission des droits 
de l’homme et des peuples ; 
 
419. Adopte le budget à l'unanimité ; 
 
420. Demande à la Commission de prendre note des commentaires et observations 
formulés par les participants à la réunion, notamment sur la nécessité de fusionner 
certaines réunions ; 
 
421. Indique qu’il faut prendre des mesures pour mettre en œuvre le processus de 
recrutement sur la base du budget supplémentaire alloué ;  
 
422. Autorise la Commission à organiser des réunions en présentiel, en vertu de l'article 
59 de la Charte instituant la Commission, mais exige qu’il faut réexaminer les réunions 
avec les citoyens. 
 
III. Institut pour les transferts de fonds (AIR) 
 
423. L'AIR a soumis un budget d’un montant de 401.427 dollars américains, pour 
examen, par la séance conjointe. 
 
Commentaires de la séance conjointe 
 
424. La séance conjointe a formulé les commentaires et observations ci-après : 
 

i) fait observer que pendant la pandémie de Covid-19, le coût des transferts 
de fonds a augmenté dans certains pays, et demande à savoir si l’AIR 
pouvait remédier à cette situation ;  
 

ii) fait remarquer que les activités de renforcement des capacités prévues au 
titre des postes 102, 202, 103, 302 doivent être transférées à l'ACBF ; 
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iii) indique que la collaboration avec la diaspora, tel que prévue dans le cadre 
de l'activité 3.03, doit s’effectuer en collaboration avec la Direction des 
citoyens et de la diaspora (CIDO) ; 
 

iv) souhaite savoir comment la collecte de données se traduit par des 
informations substantielles qui peuvent être appliquées ; 
 

v) demande des éclaircissements sur les allocations prévues dans le cadre de 
la participation aux réunions internationales par le biais desquelles il 
pourrait être obtenu une valeur ajoutée aux transferts de fonds ; 
 

vi) demande également des éclaircissements, s’agissant des coûts de 
transfert en Afrique, sur la relation entre le financement externe et les coûts 
de transfert ; 
 

vii) fait remarquer que les règles de transfert restent encore rigides en ce qui 
concerne le transfert de fonds, et veut connaître le rôle de l'Institut dans le 
règlement de cette question ; 
 

viii) fait observer que trois (3) personnes seulement participeront au Forum 
mondial sur les transferts de fonds (GFRID) et à la Journée internationale 
des envois de fonds à la famille, et demande à savoir l'impact de leur 
participation, étant donné que l'Afrique a besoin d'être reconnue et 
représentée ;  
 

ix) veut savoir quels sont les critères de sélection des 14 pays afin de leur 
permettre de bénéficier de l'assistance ; 
 

x) demande à savoir si l'AIR collabore avec le système de paiement 
panafricain et la ZLECAf ; 
 

xi) exhorte l'Institut à élaborer des stratégies visant à exploiter de manière 
efficace les transferts de fonds ; 
 

xii) demande également à connaître les difficultés rencontrées par l'AIR 
relativement au faible taux d'exécution. 

 
Réponses de la Commission : 
 
425. La CADHP a apporté les réponses ci-après : 
 

i) déclare qu’il s’avère nécessaire d'encourager les marchés à accomplir des 
progrès en matière de coût des transferts de fonds, et que le forum mondial 
des transferts de fonds est la plateforme de rencontre de tous les 
professionnels ; 
 

ii) indique que le coût des transferts de fonds dépend des autorités qui fixent 
les coûts et aussi du comportement des prestataires de services ; 
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iii) précise que l'AIR ne peut pas dicter la ligne de conduite  dans les différents 
pays, mais qu’elle peut donner des conseils pour assurer le respect des 
règlements internationaux ; 
 

iv) indique que la diminution des coûts de transfert de fonds ne passe 
nécessairement pas par le biais de la réglementation ;  
 

v) s’accorde sur le fait qu’il s’avère nécessaire de mener des recherches afin 
de mieux comprendre les déterminants du coût élevé des transferts de 
fonds, tandis que dans d'autres corridors ce coût est relativement faible ; 
 

vi) déclare que l'assistance technique aux États membres portait sur les 
réglementations et les flux, et qu’elle est basée sur différents modèles ; 
 

vii) précise que le soutien aux États membres se fait sur la base des demandes 
formulées par les pays ; 
 

viii) conseille que certains pays ont été bannis parce qu'ils n'ont pas pu mettre 
en place de mesures visant à mieux réglementer les transferts de fonds ; 
 

ix) confirme que l'AIR est tenue de participer au Global Remittances Group (ou 
Groupe de travail mondial sur l’envoi des fonds) dont les recommandations 
feront l’objet d’un examen par le G20, et que la voix de l'Afrique doit être 
entendue ; 
 

x) indique qu'il est important que l'AIR participe aux forums au niveau mondial, 
afin de faire connaître les préoccupations de l'Afrique quant aux transferts 
de fonds. 

 
Recommandations/Conclusions 
 
426. Prend note de la présentation et félicite l’AIR pour la tâche accomplie ; 
 
427. Encourage l’AIR à renforcer ses relations avec la ZLECAf, les banques centrales 
africaines et les organisations internationales pour pouvoir relever les défis du libre 
mouvement des transferts de fonds et réduire les coûts de ces transferts ; 
 
428. Demande à l'AIR de collecter des données pertinentes sur le coût élevé des 
transferts de fonds dans le but de réduire les coûts des transferts de fonds ; 
 
429. Indique qu’il faut renforcer sa collaboration avec les États membres et les 
partenaires internationaux, particulièrement ceux qui s'occupent des transferts de fonds ;  
 
430. Adopte le budget sous réserve des commentaires et observations formulés par les 
États membres. 
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JJJ. Conseil du sport de l'UA 
 
431. Le Conseil du sport de l'UA a présenté un projet de budget d’un montant de 1,1 
million de dollars américains afin qu’il soit examiné par la séance conjointe. 
 
Commentaires de la séance commune 
 
432. La séance conjointe a formulé les commentaires et observations ci-après : 
 

i) indique qu’il s’avère nécessaire d'allouer un budget au bureau afin de veiller 
à ce qu'il existe des programmes/activités pour lesquels le personnel sera 
payé afin d’assurer leur mise en œuvre ; 
 

ii) demande des éclaircissements sur la manière dont les fonds déjà sécurisés 
seront utilisés ; 
 

iii) demande également des précisions sur le montant de 1,7 million de dollars 
américains, notamment s'il a été payé par l'UA ; 
 

iv) précise que le thème de l'année ne figure pas dans le budget, étant donné 
que le sport transcende toutes les cultures ; 
 

v) veut savoir si le Conseil collabore avec la Confédération africaine de 
football dans la perspective de l’organisation de la prochaine Coupe 
d'Afrique des nations ; 
 

vi) exige que les programmes ciblent la jeunesse, notamment la jeunesse dans 
les régions éloignées, qui n’est pas incluse dans la plupart des programmes 
de l'UA ; 
 

vii) invite le bureau à travailler en étroite collaboration avec les États membres 
afin d’atteindre les personnes défavorisées et de relever les défis de l'exode 
rural. 

 
Réponses du Conseil : 
 
433. Le Conseil du sport a apporté les réponses ci-après : 

 
i) confirme que les fonds sont disponibles, mais que leur utilisation doit être 

approuvée ; 
 

ii) précise qu’en ce qui concerne le montant de 1,8 millions, les droits de 
commercialisation des jeux sont accordés aux pays hôtes, dans ce cas la 
République du Ghana, et qu’il existe un accord qui stipule que l'hôte donne 
en garantie le montant prévu, ce qui contribuerait non seulement à la 
promotion des jeux mais également à la collecte de fonds ; 
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iii) indique qu’il s’emploiera à collaborer avec la CAF et l'hôte de la CAN 2022 
pour étudier les voies et moyens de faire progresser le développement 
durable ; 
 

iv) déclare qu’une candidature a été envoyée dans le cadre de l'organisation 
des Jeux africains de 2027 ; 
 

v) confirme que les Coupes d'Afrique des nations sont organisées par la 
Confédération africaine de football et le Conseil du sport de l'UA collabore 
seulement. 

 
Recommandations/Conclusions 
 
434. Prend note de la présentation et félicite le Conseil pour le taux d'exécution plus 
élevé au titre de l'exercice 2020 ; 
 
435. Félicite la République du Ghana pour avoir accepté d’accueillir les Jeux africains 
de 2023 ; 
 
436. Encourage les États membres à répondre à l'appel d'offres lancé par le Conseil du 
sport dans le cadre de l'organisation des Jeux africains de 2027 ; 
 
437. Appelle le Conseil à œuvrer en faveur de l'inclusion des jeunes, des personnes 
handicapées et défavorisées, conformément à l'Agenda 2063 ; 
 
438. Exhorte le Conseil à œuvrer pour l'inclusion des jeunes, des personnes 
défavorisées et handicapées, conformément à l'Agenda 2063 ; 
 
439. Demande au Conseil de travailler en étroite collaboration avec la CAF et le 
Gouvernement du Cameroun pour assurer le succès de l'accueil de la Coupe d'Afrique 
des Nations 2022 ; 
 
KKK. Commission africaine de l'énergie 
 
440. La Commission a présenté le projet de budget d’un montant de 720 068 dollars 
américain, pour examen, par la séance conjointe. 
 
Commentaires de la séance conjointe 
 
441. La séance conjointe a formulé les commentaires et observations ci-après : 
 

i) observe que le financement a été assuré, d'où la nécessité pour l'AFREC 
d'inclure les activités telles que présentées ; 
 

ii) déclare que le point 3 sur le marché unique africain de l'électricité 
représente un double emploi, étant donné que l'activité a été proposée par 
le Département des infrastructures et de l'énergie ; 
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iii) indique qu’il s’avère nécessaire de mobiliser des fonds auprès des 
partenaires internationaux. 

 
Réponses de la Commission : 
 
442. La Commission a apporté les réponses ci-après : 
 

i) indique que les recrutements pour le compte de l'AFREC sont en cours pour 
assurer l'accueil et l’intégration du personnel recruté ;  
 

ii) précise qu’un accord a été signé avec le Gouvernement belge, et que les 
discussions se poursuivent avec la Banque mondiale ; 
 

iii) demande l'autorisation de mobiliser des fonds et de rendre compte des 
engagements avant octobre ; à ce jour, il n'existe aucun engagement ferme. 

 
Recommandations/Conclusions 
 
443. La séance conjointe félicite l'AFREC pour sa présentation et la tâche accomplie ; 
 
444. Exige que la dépendance à l'égard des consultants soit évitée ; 
 
445. Déclare que l’ensemble des États membres sont invités à désigner leurs points 
focaux et à soumettre leurs noms à l'AFREC ; 
 
446. Encourage l'AFREC à travailler en étroite collaboration avec le Département des 
infrastructures et de l'énergie afin d’éviter la duplication/le chevauchement des activités ;  
 
447. Demande à la Commission d'accélérer le recrutement du personnel de l'AFREC ; 
 
448. Adopte le budget sous réserve de la mobilisation de ressources supplémentaires, 
afin de couvrir le déficit d’un montant de 526 366 dollars américain, et de la présentation 
d'un rapport avant la fin du mois d'août. 
 
LLL. Institut panafricain d'éducation pour le développement (IPED) 
 
449. L'Institut a présenté le projet de budget d’un montant de 1,3 million de dollars 
américain afin qu’il soit examiné par la séance conjointe. 
 
Commentaires de la séance conjointe 
 
450. La séance conjointe a formulé les commentaires et observations ci-après : 
 

i) félicite le chef de l'IPED pour le travail accompli dans des circonstances 
difficiles ; 
 

ii) veut savoir s'il existe un lien entre les programmes de l'IPED et les 
programmes pour les filles ; 
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iii) souhaite savoir les mesures prises par l'IPED pour protéger l'identité 
africaine des influences extérieures sur l'Afrique ; 
 

iv) demande des éclaircissements sur la raison pour laquelle le budget de 
l'IPED est intégré au budget de la DIE et propose que le budget de l'IPED 
soit autonome ; 
 

v) demande également à connaître le sort du personnel recruté au plan local, 
si leurs contrats ont été prolongés ou s’ils ont éventuellement cessé de 
travailler ; 
 

vi) souhaite savoir si l'IPED collabore avec le CISSA et si les États membres 
participent à l'élaboration de programmes d'études pour le secteur de 
l'éducation ; 
 

vii) recommande que l'Institut soit doté de personnel et de biens mobiliers ; 
 

viii) demande au coordinateur d'accélérer le processus de mise en œuvre 
opérationnelle de l'Institut ; 
 

ix) invite l’Institut à coopérer avec d'autres instituts comme le CIEFFA de l'UA 
dans le cadre de l’exécution de son mandat ; 
 

x) exige que les activités 3.02 et 3.03, dont les montants s’élèvent 
respectivement à 69.2000 et 41.150 dollars américains, soient réalisées en 
format virtuel ; 
 

xi) demande que les activités 3.04 et 3.05, dont les montants s’élèvent 
respectivement à 51.840 et 36.000 dollars américains, soient rationalisées ;  
 

xii) fait remarquer qu’il n’existe pas de détails sur les coûts de l'activité 3.07 ; 
 

xiii) demande des éclaircissements sur les activités 4.01 et 4.06, dont les 
montants s’élèvent respectivement à 181.000 et 80.000 dollars américains; 
 

xiv) fait observer que l'activité 4.07, d’un montant de 120.000 dollars 
américains, constitue une activité de conseil et doit être rationalisée ; 
 

xv) souhaite savoir si l'IPED contribue au thème de l'année étant donné qu’il 
est absent du budget ; 
 

xvi) veut savoir s'il existe une collaboration avec l'UNESCO et obtenir des 
informations sur le Prix Kwame Nkrumah. 
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Réponses de l'IPED 
 
451. L'Institut a apporté les réponses ci-après : 
 

i) confirme que les arriérés de salaire ont été payés aux 7 membres du 
personnel avant qu'ils n’aient cessé leurs services ; 
 

ii) se dit préoccupé par le fait que le bâtiment à usage de bureaux n'a pas été 
rénové depuis un certain temps, et que le soutien des États membres 
s’avère nécessaire en vue d’assurer son entretien ; 
 

iii) se dit également préoccupé par le fait que l'institution ne dispose pas de 
personnel et des ressources adéquates pour son fonctionnement, et 
demande le soutien des participants à la réunion ; 
 

iv) confirme que l'IPED collabore régulièrement avec l'UNESCO ; 
 

v) appuie la proposition de séparer l'IPED du département de tutelle le DIE ; 
 

vi) déclare que l'IPED est un bureau qui ne dispose pas de véhicules, et que 
son bâtiment n'a pas fait l’objet d’un entretien depuis de nombreuses 
années ; 
 

vii) explique que le retard dans le recrutement du personnel de l'IPED 
s’explique par le retard dans l’approbation de sa structure ; 
 

viii) demande une dérogation au recrutement afin d’assurer le recrutement du 
personnel titulaire de contrat de courte durée avec l'approbation du 
Président de la Commission de l’UA, jusqu'à ce que le personnel permanent 
soit recruté. 

 
Recommandations/Conclusions 
 
452. Prend note de la présentation et félicite l'IPED pour la tâche accomplie ; 
 
453. Demande à la Commission de fournir le personnel essentiel nécessaire pour 
assurer le fonctionnement de l'IPED ; 
 
454. Accorde à la Commission une dérogation spéciale au recrutement du personnel 
essentiel pour l'IPED ; 
 
455. Demande à la Commission de séparer le budget de l'IPED, de l'IBAR et 
d'AFRIPOL et de les rendre distincts de leurs départements de tutelle ; 
 
456. Adopte le budget sous réserve des commentaires et observations formulés par les 
participants à la réunion. 
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MMM. Budget de fonctionnement de l'UA  
 
457. La Commission a présenté le projet de budget de fonctionnement de l'UA d’un 
montant de 207,6 millions de dollars américains, pour examen, par la séance conjointe. 
 
Commentaires de la séance mixte  
 
458. La séance conjointe a formulé les commentaires et observations ci-après : 
 
Commentaires généraux et observations 
 
459. La séance conjointe a formulé les recommandations générales suivantes 
(commentaires et observations du F15) :  

 
i) indique qu’il s’avère nécessaire d’examiner les informations détaillées sur 

les coûts du personnel avant les discussions ; 
 

ii) rappelle la décision Ex.CL/Dec. 1073 qui précise que le plan de transition 
ne doit avoir aucune incidence financière supplémentaire pour les États 
membres, d’où la suppression du budget du plan de transition dont le 
montant total dépasse 20 millions de dollars américain ; 
 

iii) demande des explications sur les lignes budgétaires ci-après : Indemnités 
d'ajustement de poste pour un coût de 25,2 millions de dollars ; Indemnités 
de non-résident ; Indemnités spéciales ; Frais de représentation ? 
 

iv) se demande si les indemnités d'intérim sont conformes au Règlement 
financier (FRR); 
 

v) exige que l'assistance temporaire et les heures supplémentaires soient 
supprimées conformément aux mesures d'austérité ; 
 

vi) demande à savoir si l'indemnité pour frais d’étude d’un montant de 15 
millions de dollars inclut les montants à payer au personnel non régulier ; 
 

vii) demande également des informations détaillées sur le personnel qui doit 
cesser ses fonctions, tel que prévu au poste budgétaire relatif aux 
indemnités de cessation de service ; 
 

viii) demande des éclaircissements sur la légalité du régime d'assurance et sur 
les raisons pour lesquelles il existe des coûts relatifs au régime de retraite 
et au régime  d’assurance ; 
 

ix) veut savoir à quoi servent les frais médicaux ; 
 

x) demande des éclaircissements sur ce que comporte le bien-être du 
personnel ; 
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xi) exige que le montant de 783 000 dollars américains pour l'observation des 
élections soit supprimé, étant donné qu’il a été inclus dans le budget-
programme ; 
 

xii) décide que l’ensemble des dépenses d'entretien, de services publics et 
autres doivent être financées à partir du fonds d'entretien ; 
 

xiii) demande que les frais médicaux fassent l’objet d’harmonisation et de 
rationalisation ; 
 

xiv) demande que les coûts des livres de bibliothèque, de publicité, des services 
de protocole, des fournitures et services informatiques et des services de 
traduction soient rationalisés et harmonisés avec le budget des 
programmes afin de supprimer les doubles activités ; 
 

xv) indique que, s’agissant des frais bancaires et des pertes de change, la 
direction des finances doit conclure un arrangement avec les banques afin 
de faire réviser les coûts à la baisse ; 
 

xvi) pose la question de savoir si le coût du tribunal administratif ad hoc doit être 
revu à la baisse, comme il a été envisagé dans le budget-programme? 
 

xvii) exige que les informations détaillées du coût d'un litige de 1,5 million de 
dollars américain soient fournies et ce montant réduit à 500 000 dollars 
américain ; 
 

xviii) recommande que les fonds/subventions/subventions soient retirés du 
budget, à titre exceptionnel en 2022, même s'ils ont été proposés 
conformément à une décision ; 
 

xix) précise que les dépenses d'investissement pourraient être financées par le 
Fonds d'entretien. 

 
Réponses de la Commission  
 
460. La Commission a apporté les réponses ci-après : 

 
i) déclare que la première phase du plan de transition, d'un montant de 20,5 

millions de dollars, prévue au budget incluait les coûts de cessation de 
service ; 
 

ii) fait observer que les points relatifs aux frais médicaux sont fournis au strict 
minimum et il est impossible d’aller plus loin ; 
 

iii) souligne que la plupart des postes sont annoncés dans le budget 
supplémentaire de l’exercice 2021, et qu’il s’agissait d’une tentative 
d’inclure les coûts effectifs du budget de fonctionnement et d’éviter d’autres 
budgets supplémentaires. 
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iv) précise que les heures supplémentaires visent à rémunérer le personnel 
qui travaille à des heures indues, notamment les agents des services du 
protocole, les agents de sécurité, etc. ; 
 

v) indique que les coûts de cessation de service se rapportent au plan de 
transition ; 
 

vi) déclare que l'assurance couvrait le développement1 du personnel et leurs 
déplacements officiels ; 
 

vii) indique que les frais bancaires sont prévus au budget afin de couvrir les 
coûts relatifs aux opérations de change ; 
 

viii) explique que le coût d’un montant de 20,3 millions de dollars américains a 
trait  à la première phase du plan de transition ; 
 

ix) précise que l'assistance temporaire et les heures supplémentaires sont 
payées au personnel de la catégorie GS, notamment le personnel du 
protocole, de la sécurité, et les chauffeurs et non au personnel 
professionnel ; 
 

x) indique que le coût de l'indemnité pour frais d’étude a été prévu au budget   
pour un coût total de 10 000 dollars américain ; 
 

xi) déclare qu’il est prématuré d'estimer le nombre de membres du personnel 
qui doivent cesser leurs fonctions, étant donné que la première phase du 
plan de transition serait prolongée ; 
 

xii) accepte de rationaliser certains postes budgétaires inscrits au budget de 
fonctionnement ; 
 

xiii) précise que le montant de 1,5 million de dollars américains qui représente 
les frais de litige est le minimum qui puisse être fourni afin d'éviter un budget 
supplémentaire à l’avenir ; 
 

xiv) explique que le montant du Tribunal ad hoc constitue une demande portant 
sur les futurs cas de litiges pour lesquels l'Union doit effectuer des 
paiements ; 
 

xv) déclare que le personnel médical temporaire est le personnel de relève qui 
remplace certains membres du personnel qui pourraient ne pas être 
disponibles pour le service, y compris les opérations pendant la nuit ; 
 

xvi) explique que les fournitures médicales constituent des achats de 
médicaments pour la clinique ; 
 

                                                             
1 Translator unable to determine the meaning of staff building/Le traducteur n’était pas en mesure de déterminer 
le sens de ‘’staff building’’ d’où le terme ‘’développement du personnel’’. 
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xvii) convient que les dépenses en capital doivent être financées à partir du 
Fonds d'entretien ; 
 

xviii) indique que les services médicaux englobent les services d’un hôpital dont 
le mandat n'est pas seulement limité à la Commission de l'UA, mais est 
également élargi aux autres organes et bureaux ; 
 

xix) confirme que la liste du personnel est disponible et sera communiquée aux 
États membres, en temps voulu ; 
 

xx) explique que les subventions et les dons sont basés sur des conventions et 
des décisions de la Conférence et ne peuvent pas être supprimés du 
budget ; 
 

xxi) précise que le bon fonctionnement de la Commission nécessitera des 
articles de papeterie et de consommables. 

 
NNN. Interprétation juridique du plafond budgétaire fixe par la décision du conseil 

exécutif 
 
461. Le conseiller juridique a procédé à l’interprétation juridique de la décision du 
Conseil exécutif sur le plafond budgétaire à la suite de la demande formulée à la réunion 
du Sous-comité mixte. Conformément à la décision EX.CL/Dec.1073(XXXVI) de février 
2020, les plafonds d’affectation budgétaire correspondent à l’exécution budgétaire 
moyenne sur trois ans pour chaque département, bureau et organe. 

 
462. À cet effet, la moyenne triennale aurait dû se baser sur les exercices 2018, 2019 
et 2020 dans le calcul du plafond budgétaire, et la Commission n'aurait pas dû prendre 
une décision unilatérale d'exclure l'exercice 2020, sans que la décision ne soit modifiée 
par l’organe politique compétent. 
 
Commentaires de la séance mixte  
 
463. Suite à cette présentation, la séance conjointe a formulé les commentaires et les 
observations ci-après :  
 

i) constate que l'exécution budgétaire triennale de l'Union sert de référence à 
la mise en place du plafond ; 
 

ii) réitère le plafond budgétaire de 3 ans fixé sur le taux moyen pour les 
départements et les organes de l'UA ; 
 

iii) fait observer que l'exercice 2020 aurait dû être pris en compte dans le calcul 
du plafond budgétaire, conformément à la décision 1031 du Conseil 
exécutif ; 
 

iv) souligne que le mode de calcul du plafond budgétaire n'était pas clair pour 
les États membres et le F15 ; 
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v) fait remarquer que l'exercice 2020 était une année de pandémie de Covid-
19, et que son utilisation faussera nécessairement le calcul du plafond, et 
propose l'utilisation pendant 4 exercices, notamment de l’exercice 2017 à 
2020 ; 
 

vi) déclare que la Commission doit respecter les décisions du Conseil exécutif, 
en dépit de la pandémie de Covid-19 et que le budget doit être révisé en 
conséquence. 

 
Réponses de la Commission 

 
464. La Commission a apporté les réponses ci-après : 
 

i) déclare que les prévisions de recettes et le plafond budgétaire pour le 
budget de l’exercice 2022 ont été guidés par la décision du Conseil exécutif 
EX.CL/Dec.1097 (XXXVII), qui précise que les contributions des États 
membres au titre de l’exercice 2022 ne dépasserait pas 250 000 000 dollars 
américains ; 
 

ii) explique que le plafond budgétaire, y compris la détermination de la 
contribution des États membres et des partenaires au développement au 
budget, est conforme à la décision Dec. 1097 ; 
 

iii) rappelle la décision du Conseil exécutif Ex.CL/1069 de juillet 2019 qui a 
alourdi la charge des États membres en raison de l'application du nouveau 
barème de contributions pour l’exercice 2020-2022, et DÉCIDE que la 
contribution des États membres au titre de l’exercice 2021 ne dépassera 
pas un montant de 25 0 000 000 de dollars américains ; 
 

iv) explique que l'exécution du budget de l’exercice 2020 a été exclue en raison 
de la pandémie de Covid-19, et qu’en conséquence, la mise en œuvre des 
programmes a été interrompue ; 
 

v) rappelle la décision EX.CL/Dec.1073(XXXVI) de février 2020 qui stipule que 
les plafonds d'allocation budgétaire représenteront l'exécution budgétaire 
moyenne sur une période de trois ans pour chaque département, bureau et 
organe de l’UA. 

 
OOO. Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) 
 
465. Le Secrétaire général de la ZLECAf a présenté le budget du Bureau pour l’exercice 
2022. 
 
Commentaires de la séance mixte 
 
466. Suite à cette présentation, la séance conjointe a formulé les commentaires et les 
observations ci-après :  
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i) apprécie le soutien du Ghana et demande comment la subvention de 10 
millions de dollars américains accordée par le Gouvernement du Ghana a 
été utilisée ; 
 

ii) demande des éclaircissements sur la relation entre la subvention de 10 
millions de dollars américains et 1,8 million de dollars américains dans le 
budget-programme pour l’exercice 2022 ; 
 

iii) se demande quand des échanges commerciaux substantiels finiront par 
avoir lieu en Afrique dans le cadre de la ZLECAf ; 
 

iv) demande des informations sur les modalités de détachement du personnel 
à la ZLECAf ; 
 

v) cherche à savoir comment les jeunes et les femmes ont été impliqués dans 
les programmes de la ZLECAf ; 
 

vi) propose que, dans le cadre de la collaboration des parties prenantes, il faut 
ajouter des priorités afin de faire avancer le travail de la ZLECAf ; 
 

vii) fait observer une distance entre les États membres et la ZLECAf et déclare 
qu'il doit y avoir une mise à jour régulière au COREP sur les activités du 
Bureau ; 
 

viii) suggère la création d’un sous-comité du COREP sur la ZLECAf pour servir 
de passerelle entre les mécanismes d'élaboration de politiques ; 
 

ix) rappelle le budget de fonctionnement d’un montant de 2 millions de dollars 
américains approuvé en 2020, et se demande comment le Secrétaire 
général fonctionnait avec un personnel réduit en dépit de l'approbation des 
fonds ; 
 

x) demande une répartition du personnel actuel travaillant au Secrétariat de la 
ZLECAf ; 
 

xi) fait observer qu’un nombre important de consultants a été engagé alors que 
le Secrétariat par nature est censé élaborer des politiques, et que toute 
assistance doit être sollicitée auprès des États membres afin d’obtenir une 
expertise technique ; 
 

xii) cherche à savoir les activités menées par la ZLECAf dans le cadre de la 
libre circulation des biens et des personnes ; 
 

xiii) demande à savoir les avantages que les citoyens ordinaires africains 
pourraient tirer de la ZLECAf ; 
 

xiv) conseille d’éviter les partenaires dans la mise en œuvre opérationnelle de 
la ZLECAf ; 
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xv) cherche à connaître les relations entre le Secrétariat et le Département des 
affaires économiques ; 
 

xvi) remet en question le manque d'allocation de budget pour les priorités de 
l'Union telles que la transformation économique ; 
 

xvii) Elle a demandé de savoir quand est-ce que l'unité de coordination de la 
ZLECAf déménagera à Accra conformément à la décision de la 
Conférence ; 
 

xviii) s’est interrogée à propos des réunions en présentiel telles que présentées 
dans le budget ; 
 

xix) remet en question l’objectif du portail ; 
 

xx) indique de l’activité 9.02 doit être visible – doit être ajoutée. 
 

Réponses de la Commission 
 
467. La ZLECAf a apporté les réponses ci-après : 

 
i) salue les délégations des États membres et le soutien apporté au Bureau ; 

 
ii) indique que les échanges commerciaux auraient dû commencer le 1er 

janvier 2021, toutefois, peu de pays disposent de structures adéquates, 
comme la politique douanière qui doit être mise en place conformément aux 
négociations sur les règles d’origine de la ZLECAf. Actuellement, environ 
85% du commerce des marchandises peut avoir lieu, mais les chefs d’État 
exigent un niveau d’accord de 90%, afin qu’il soit acceptable ; 
 

iii) explique que le commerce des textiles et des vêtements constitue un 
dossier politiquement sensible, et que c'est un domaine qui doit faire l'objet 
d'un consensus entre les États membres ; 
 

iv) informe que les ministres du Commerce se sont réunis la semaine dernière 
et ont pris note de la faible progression de la mise en œuvre et ont demandé 
aux experts de se réunir dans le but de délibérer sur les différends restés 
en suspens ; 
 

v) précise que plusieurs pays ont accepté de détacher du personnel auprès 
de la ZLECAf à leurs propres frais ; 
 

vi) confirme que la ZLECAf respecte les Statut et Règlement du personnel et 
le Règlement financier de l'UA ; 
 

vii) précise que la structure de la première phase a été présentée et approuvée 
par la Conférence des chefs d'État, en 2020, et qu’il ne restait plus qu'à 
procéder au recrutement ; 
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viii) mentionne que seulement 9 membres du personnel ont été recrutés, à ce 
jour ; 
 

ix) explique que le comité de sélection des administrateurs est conforme à la 
directive de la décision de la Conférence ; 
 

x) déclare que le Gouvernement du Ghana n’a pas mis à disposition la 
subvention de 10 millions de dollars américains, et qu’elle est utilisée 
lorsqu’une demande est formulée par le Secrétariat. La portée de la 
subvention est vaste et couvre nombre de coûts, notamment le mobilier de 
bureau, les coûts des réunions et de l’équipement de bureau, et précise 
que toutes les demandes ont été satisfaites. Le montant de 140 000 dollars 
américains transféré est allé au pool de l'UA, et le montant de 60 000 dollars 
restant est inutilisé ; 
 

xi) confirme qu’elle travaille avec les Nations Unies dans des domaines où 
elles disposent d’une expertise sur les questions des jeunes et des 
femmes ; 
 

xii) accueille favorablement la proposition de la création d'un sous-comité du 
COREP sur la ZLECAf pour jouer le rôle de mécanisme de transition en 
matière d’élaboration de politique ; 
 

xiii) confirme que le montant de 1,3 million de dollars américains correspond à 
la somme des fonds fournis par les partenaires au profit des consultants, 
dont neuf sont détachés à Accra ; 
 

xiv) explique que le détachement du personnel est d’une durée limitée, soit 6 
mois aux frais du pays ; 
 

xv) précise que l’Accord de la ZLECAf a été ratifié par plus de 40 pays, et qu’un 
partenariat a été établi avec Afreximbank, une Banque axée sur le 
développement ; 
 

xvi) reconnaît la nécessité de créer des plateformes pour que les jeunes 
bénéficient de l'initiative de la ZLECAf ; 
 

xvii) confirme que la ZLECAf dispose d’un mandat précis en ce qui concerne la 
collaboration avec le Département des affaires économiques, et que la 
Commission continue de s’occuper d’autres questions commerciales 
comme le traité de l’AGOA ; 
 

xviii) précise que les ministres du Commerce ont demandé un format hybride : 
présentiel et virtuel pour la première phase de la mise en œuvre de la 
ZLECAF ; 
 

xix) confirme que le conseiller juridique a indiqué qu'il existe actuellement un 
sous-comité du COREP sur les questions économiques et commerciales, 
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et que la création d'un autre sous-comité constituera un chevauchement du 
mandat ; 
 

xx) explique l’objectif du portail et précise qu'il est destiné à la création des 
droits de propriété intellectuelle. 

 
Recommandations/Conclusion 

   
468. Prend note de la présentation du budget et félicite le Secrétaire général pour 
l’excellent travail ; 
 
469. Félicite le gouvernement du Ghana pour la mise à disposition des moyens 
matériels et la subvention de 10 millions de dollars américains au Secrétariat de la 
ZLECAf ; 
 
470. Félicite également les États membres qui ont détaché du personnel auprès du 
Secrétariat de la ZLECAf à leurs propres frais ; 
 
471. Exhorte la Commission à accélérer le processus de recrutement du personnel de 
la première phase, tout en respectant le système de quotas ; 
 
472. Demande au Secrétariat de la ZLECAf de faire rapport au COREP sur une base 
trimestrielle, lorsque cela s’avère nécessaire ; 
 
473. Exprime sa préoccupation quant à la dépendance du Secrétariat de la ZLECAf à 
l’égard des partenaires internationaux dans le cadre de ses programmes, et réitère son 
l'appel aux États membres afin qu'ils financent la ZLECAf pour pouvoir garantir son 
indépendance ; 
 
474. Adopte le budget avec des amendements en tenant compte des commentaires et 
observations formulés par les États membres ; 
 
475. Recommande au COREP de créer un sous-comité sur la ZLECAf tout en formulant 
une proposition alternative d'accorder ce mandat au Sous-comité du COREP sur le 
commerce et les affaires économiques ; 
 
476. Exhorte la ZLECAf à mobiliser des fonds auprès du secteur privé africain. 
 
PPP. Groupe de travail  
 
477. Il a été constitué un groupe de travail composé de dix (10) États membres (2 par 
région) et le Comité d’experts techniques du F15, afin d’examiner le budget de 
fonctionnement de l’Union, d’assurer la cohérence dans la présentation du budget, 
particulièrement en ce qui concerne les sources de financement et l’aide dans le cadre 
de la rationalisation des postes budgétaires qui constituent des doubles emplois ou non 
nécessaires, tout en maintenant un budget d’austérité. Ce groupe était ouvert à la 
participation d’autres États membres disposés à participer aux délibérations. 
 
 



EX.CL/1281(XXXIX)A 
Page 152 

 

Recommandations 
 
478. Á l'issue d'un long débat sur la question, le Groupe de travail a formulé les 
recommandations ci-après : 

 
479. Le budget de fonctionnement de l'Union doit être financé à partir de trois (3) 
sources:  
 

i) Contribution des États membres ; 
 

ii) Fonds d'entretien ; et 
 

iii) Fonds administratif. 
 
480. Le montant du budget de fonctionnement doit se situer dans les limites de 
191millions de dollars américains. 

 
481. Le montant total des contributions des États membres ne doit pas dépasser 220 
millions de dollars, dont un montant 203 millions de dollars proviendra des États membres 
et le reste prélevé sur le Fonds administratif. 

 
482. Le budget-programme doit encore faire l’objet d’une rationalisation, tout en tenant 
compte des commentaires et recommandations formulés par les États membres, à savoir 
que les chiffres doivent être réduits et non pas augmentés ; 
 
483. Le budget de fonctionnement des autres organes doit rester le même que celui de 
l’exercice 2021. 
 
Demande de budget supplémentaire 
 
484. La demande de budget supplémentaire pour le Conseil des vérificateurs externes 
a été présentée à l'examen de la séance conjointe. 
 
Commentaires de la séance mixte 
 
485. La séance conjointe a formulé les commentaires et observations ci-après : 

 
i) prend note de la demande du Conseil des vérificateurs externes et 

demandé qu'il respecte le plafond budgétaire d’un montant de 220 millions 
de dollars américains accordé au titre de l’exercice 2022 ; 
 

ii) demande à la Commission de lui présenter un budget supplémentaire si les 
fonds alloués au Conseil ne sont pas suffisants; 

 
Autres recommandations 
 
486. Les fonds versés dans le cadre de l'assurance médicale seront transférés aux 
services médicaux à partir de l’exercice 2023 ; 
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487. Il faut fixer au Conseil des vérificateurs externes le plafond maximum de 
dépenses ; 
 
488. Les demandes de budget supplémentaire pour l’exercice 2022 et au-delà ne 
doivent pas dépasser 15% du budget approuvé, conformément à la décision antérieure. 
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